
l\ ne croít ni clans la plaine ni fur les montagnes 
aucune forte d'herbes, de plantes ou d'arbres; la 
feule ralíon qui y retlenne les habitans, c'eíl: le v o i -
fmase du Nil & les tranfports des marchandifes qui 
fe font par cette vüle. Long. ó i , 10. Lat. 26^ /5. 
( C . A . ) ' . . ' 

ALLA, ( Géogr.) petke vilie du Trentin en Italie* 
Elle eñ dans la vallée de Trente Í, aux confíns du 
Verónnois, fur une petite riviere qai tombe dans 
l'Adige, Be non précifément fur l'Adige , comme 
quelques geographes l'ont dit. Long. ¿ i } 20. ¿at. 4 Í ? 
4 o . ( C . J . ) 

ALLÁ , {Géogr.') riviere de Pologne dans la PruíTe 
Ducale. Elle paffe á Allesbourg, & enfuite elle fe 
jette dans le Pragel, prés du petit bourg de Welaw. 
( C . J . ) 

ALLÁ BREVE , ( Mujíqus.) terme Italien, qui mar
que une forte de mefure á deux teraps fort v i te , & 
qui fe note pourtant avec une ronde ou femi-breve 
partemps. Elle n'eft plus guere d'ufage qu'en Italie , 
& feulement dans la mufique d'églife : elle répond 
affez á ce qu'on appelle en France du gros-fa. ( ) 

La marque de Valla Breve eíl un demi-cercle ou 
Cbarré, en cette maniere (C ; de forte que trouver 
cette marque á la tete d'une piece, ou y trouver ees 
mots alia heve, c'eíl exaftement la méme chofe. 
Anciennement Valla breve fe notoit avec une breve 
par temps d^oii lu i vient fon nom; en forte que 
cette mefure contenoit des notes doubles, en valenr 
de celles de notre alia breve. Les pieces compofées 
dans ce genre de mefure, étoient pleines de fyncopes 
c¿ d'imitations , méme de petites fugues; on n'y 
fouffroit point de notes de moindre valeur que les 
noires, encoré en petit nombre; parce que Valla 
breve alloit tres-vite en comparaifon des autres mou-
vemens , aujourd'hui m é m e ; Valla breve a le mouve-
ment trés-vif, de fa9on que les noires y paífent auffi 
vire que les crochés dans un allegro ordinaire ; c'eíl 
pourquoi les doubles crochés n'y íont point admifes ; 
quant aux fyncopes , aux imitations & aux fugues , 
on les pratique encoré en alia breve. ( F . D . C . ) 

ALLÁ CAPELLA , ( Mufiq, ) la meme chofe o^alla 
breve, {Foye^ ci-dejfus ALLA BREVE) parce qu'or-
dinairementon ne fe fervoitde l'alla breve que dans 
les eglifes ou chapelles. ( F . D , C ) 

ALLÁ FÍIANCESE, {Mufíq.} On commence, en 
Allemagne fur-tout, á mettre ce mot en tete d'une 
piece de mufique qui doit étre exécutéed'un mouve-
ment moderé , en détachant bien les notes 6c d'un 
coup d'archet court & léger. ( F . D . C, ) 

ALLÁ POLACCA, {Mufiq.) Ces mots á la tete 
d'une piece de mufique , indiquent qu'il faut l'exé-
cuter comme une Polonoife, ( ^oj/e^ POLONOISE, 
MuJiq.Suppl.) c'eíl-á-dire, d'un mouvement grave, en 
marquant bien les notes , quoiqu'avec douceur, & 
hant enfemble les doubles crochés quatre á quatre ; 
a moins que le compofiteur n'ait expreífément mar
qué le contraire. ( F . D . C . ) 

ALLÁ SEMI-BREVE , (Mujiq.) ancienne mefure 
qui revenoit précifément á Valla breve, en ufage 
aujourd'hui, car elle fe notoit avec une ronde ou 
íemi-breve par temps; & c'eíl ce qui Ta fait nom-
mer alia femi-breve. Quelques-uns l'appellent abufi-
jement/emi-alla breve:on l'employoit au reíle comme 
Valla breve , & elle n'eíl plus d'ufage. ( F . D . C . ) 

ALLÁ ZOPPA, {Mujiq.) terme Italien, qui an-
nonce un mouvement contraint & fyncopant entre 
tleux temps, fans fyncoper entre deux mefures , ce 
qui donne aux notes une marche incgale & comme 
ooiteufe; c'eíl un avertiíTement que certe meme 
marche continué ainfi jufqu'á la fin de l'air. ( S. ) 

ALL' OTTAVA, {Mufiq.) Lorfque dans la baíTe-
contmue on trouve ces mots Italiens, i l faut cefler 
daccompagner, 6c e7¿écuter feulement la Bt C, des 
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deux maíns, prenant dans le deflus les mémes notes 
qu'á la bañe j mais d'une o£lave plus haut. On conti
nué ainfi jufqu'á ce que Ton retrouve de nouveau 
des chiffres. 

Souvent au lien des mots aW octava, on ne t rouvá 
que le mot aW & un 8. 

Depuis quelques temps, au lieü d'écrire un traifi 
de chant bien haut au-deíTus de la po r t ée , en ajoutant 
les ligues poíliches néceíTaires, on l 'écr i t , pour 
diminuer la peine , une oflave plus bas, & par 
conféquent dans íes por tées , & l'on met un 8 def-
fous, fuivi d'une l>gne prolongée tant que ce trait 
de chant dure. Foyexplane, 11 de mufiq.fig. z* SupvL 
{ F . D . C . ) 

A L L A Í T E M E N T , f. m. {Médec. & Chírurg.) 
L'accord qui regne dans tome la création , entre 
les befoins des difFérens individus pris colleélive^ 
ment, & l'arrangement des chofes pour fournir á 
ces befoins , forme cette chaíne de dépendances, 
de rapports , q u i , érant bien appréciée, peut fervir 
de principe fur pour régler les objetsde poíítique5 
de morale Se de médecine. Cet accord eíl la bafe 
des loix , que toute forcé extreme tend á fa diííb-
lution , que tous les étres paífent par difFérenies 
exií lences, que le développement fe fait par gra^ 
dation. Le befoin phyíique d 'é te indre, ou plutót 
d'abattre pour plus ou moins de tems le feu qui 
circule dans nos veines , & qui nous fait deíirer 
le commerce avec la femme, le befoin moral de 
nous produire un nouvel objet de notre tendreíTe , 
& de nous voir renaítre daos la poílérité , n'eíl 
fatisfait que par un arrangement qui donne á l 'étre 
qui en réfulte , tout ce qui eíl néceílaire pour le 
contentement de fes befoins ; & le centre de l'acle 
de la génération devient un centre d'aftion , d'oíl 
émaneni des forces & des oicillations particulieres , 
qui attirentvers lui les correfpondances de tous 
les omanes. I I s'établit un nouvel ordre d 'aíbons 
& de réaQions dans toute la machine; la matrice 
fe foutieot dans cette a£livité qui avoit lien dans 
l'orgafme vénér ien; & par fon influence prepon
derante fur le reíle des organes , elle attire les 
liqueurs & acquieri cet afcendant & cette faculté, 
d'oü dépend fa propre expanfion, la nutrition &L le 
développement du fcetus. 

Cet enchainement parriculier de caufés & d'effets, 
cet a£le individueí des évolutions genérales , pal" 
lefquelles le monde dure n'eíl pas plutót commencéj, 
que les diverfes caufes qui concourent pour la méme 
fín , eclofent les unes apres les autres , 61 qu'elles 
préparent tout ce qu'il faut pour conduire le nouvel 
étre de l'état de vegetal parafyte , á celui d'animal 
vivant par fa propre forcé. La matrice íurchargée 
d'aílivité s'épuiferoit bientóí , 6c fon aftivité s'épar-
pilleroit íi elle ne trouvoit pas dans les feins un 
organequi, étant en réa£Hon, avec elle la foutient 
& rétablit cet équi l ibre, fans lequel les forces les 
mieux dirigées s'en vont á rien & s'évaporent en 
l'air. Mais á mefure que l'aftivite ahonde dans 
la matrice, i l en reflue une partie fur les mamelles, 
leur réadion devient proportionnée , & les feins 
entrent en difpoíition de remplir dans fon tems les 
fonclions auxquelles l'uterus portant enfant, Ies 
follicite. Si cet équilibre d'aélion & de réaftion vient 
á manquer, que les mamelles s'aíFaiíTent, qu'elles 
deviennent tlafques, on doit s'attendre á l'avorte-
ment. 

La matrice ayant re^u toute l'aíHvite qu'elle peut 
comporter, un nouveau degré de cette méme a&i-
vité fert d'irritant, dont les eífets font ces feconíTes 
couvulfives, ces contraftions violentes, ce défordre 
general qui fe terminent á Faccouchement. I I fem-
bleroit que cette crife püt meítre fin á toute l 'évo-
lution compaffée pour la produdioo d'un nauvei 
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& re ; que les mamelles puíTent balancer raftivité 
déCroiíTante de la matrice , & leur réaa ion ítiffire 
pour entretenir le ¡eu de l ' i i tems, jufqu'á ce que 
i'évacuation des lochies finie , la matrice rentrát 
dans fon état primitif, & ne produisit que des évo-
lutions périodiques. l l c ñ vrai que cela paroit ainíi; 
mais les mamelles ayant re9u, á forcé de réagir , 
une difpoíition extreme á r a d i o n , elles devíennent, 
des raccouchement achevé le centre d'a&ion , & 
par leur prépondérance, elles fecondent la contrac-
tion de la matrice , I'évacuation des lochies , &. le 
rétabliílement des forces de ce viícere. Elles fe 
font mifes en poíTeffion de l 'aftivité, & tournent 
ílir elles Tadion des autres organes, aupointque 
l'habitude établie dans les organes , de contribuer 
d'un commun accord aux fondions de ees parties; 
les uns ceífent tout-á-fait les leurs, 6c les autres 
n'agiffent qu'aprés que l'aftion a reflué des mamelles 
fur eux. L'uterus interrompt fes fonftions lunaires 
( i l n'eíl pas queílion ici des cas particuliers & ailés 
á expliquer , dans lefquels les évacuations menf-
truelles fe rétabliflent & continuent, quoique la 
femme allaite); l'organe de la nutrition , le tiíTu 
cellulaire ne fait plus que réagi r ; les organes de la 
fanguifícation attendent que les mamelles inertes 
cu inaíHves, aient récupéré les forces néceílaires 
pour relever le ton de tous les organes, & qu'ils * 
aient rétabli l'a£Hvité de toute la machine, ou que 
l'excédant de l'aíHvité reílue d'elle , comme du 
centre, fur toutes les autres parties du corps. 

C'eíl une chofe remarquable, que toutes les fois 
qu'il s'établit dans le corps humain un nouvel ordre 
d'aélion & de reaflion , i ly afvifíon(rigor)6c un mal-
étre general. Hippocrate nous l'apprend á l'égard de 
la matrice de la femme qui a con^u : muL'uruhi conce-
pzrit, ÓlIí-Ú. ) jlatim inhomfeit & incaUfcit ac dcntlbus 
Jiridet & articulum reliquumquc corpas convulfo pra-
hendit & uurum torpor{dc carnibus). Les ínflammations, 
les í ievres, les crifes, &c . fuivent prefque toutes 
la méme marche. Ce n'eíl pas ici le lien d'exa-
minerles caufes & l e méchanifme de ce phinomene; 
j 'en conclus feulement que le friíTon, & les autres 
fymptómes fiévreux, nous faifant jugerde rétabíif-
fement d'un nouvel ordre d'adion & de réad ion ; 
en peut décider que la íievre de lait eíl un figne 
univoque de quelque révolution décidée & com-
paflée dans le corps de la femme; & e n eíFet, des 
que la matrice a eu le tems de perdre l'excés de fon 
a£Hvité, qu'elle commence á ne plus engloutir la 
réaü ion de tous les autres organes , & que les 
mamelles, par Thabitude de leur r éad ion , ont con
centré en elle la direftion des forces que la matrice 
n'emploie plus exclufivement, i l fe fait une révo
lution nouvelle qui inftalle les feins comme prin
cipal arc-boutant, & les met en polTeííion de la 
plus puiífante vertu attradive. La íievre de lait a 
lien avec toutes les fuites , & fi la femme allaite, 
I'évacuation du lait fait qu'il ne fe raffemble jamáis 
dans les mamelles, une adivité excceffive qu'il fau-
droit contrebalancer par la réadion d'un vifeere 
particulier, ou par celle de pluíieurs organes réunis; 
le nouvel ordre établi regne paifiblement , & la 
nourrice jouit des avantages d'une bonne fanté. Mais 
íi la femme refufe de donner le fein á l'enfant, 
les mamelles amaffent trop d ' ad iv i t é , & l'évolu-
tion génératrice devant étre íinie á Vallaitement, i l 
n'eíl: pas pourvu , dans l'ordre naturel, á une nou
velle révolution ordonnée pour rétablir l'équilibre 
général. I I n'y a aucun organe particulier deftiné, 
des la conformation de la femme, á abforber, á 
attirer fur lui une partie de l 'adivité dirigée vers 
les mamelles. D e - l á , c e s d i í t radions , ees dévoie-
mens de forces qui font íi fréquemment funeíles, 
6c le feroient encoré bien plus fouvent, f i , dans 

ce moment, l'uterus n'étoit pas dans la plupart des 
femmes, l'organe le mieux difpofé á expier les 
fautes de Tindividu , & á remédier aux effets de 
cette interruption violente de la marche •naturelle 
des évolutions organiques. 

Cette entreprife fur l'ordre naturel dans un mo
ment ou ruterus devoit avoir le tems de fe reméttre, 
ne peut done que déranger l'harmonie qui fe feroit 
établie peu-á-peu & á la longue , pendant le tems 
de Vallaitement jufqu'au fevrage. L'évacuation réi-
térée des feins , 6í leur gonflement alternatif n'exi-
gent pas , lorfque la femme allaite , une réadion 
auííi foutenue que lorfqu'elle n'allaite pas; & l'ac-
cord de tous les organes pour partager cette réac-
t ion , rétablit la matrice dans ce degré d'influence 
qui eíl proportionnée á celle de tous les autres 
vifeeres. L'uterus porte fa réadion aux mamelles, 
& fe trouvant, pendant tout le tems de Vallaite-
imnt, dans une íituation analogue á celle oü i l eíl 
pendant l'appareil de I'évacuation menílruelle , i l 
contribue á la prépondérance de l'adion de ees 
organes. Mais la femme qui trouble ce méchanifme, 
expoíe la matrice á céder á l 'adivité prépondérante 
des feins; l'abord des humeurs y eíl dirigé , elle 
fe tro uve accablée par la prépondérance outrée 6c 
l'irritation des mamelles; elle ne conferve d'adivité 
qu'autant qu'il faut pour folliciter cette affluence 
d'humeurs , en les détournant des autres vifeeres, 
& pour les évacuer. Heureufe la femme chez qui 
aucune difpofition vicieufe , aucune caufe étrangere 
n'excite une adivité exceíiive, une refiñance trop 
forte dans la matrice , ou un devoiement quel-
conque dans la diredion des forces : les pertes , les 
inflammatlons de la matrice, les engorgemens des 
feins, les épanchemens de lait , &c. feroient les fuites 
eíTentielles de ees accidens , felón que la caufe agi-
roit fur tel ou fur tel autre organe. La conílitution, 
les écans dans le régime , 6*c. occafionnent chez la 
femme qui n'allaite pas, des maladies auííi graves 
que difficiles á guérir. 

Le fucces , méme le plus complet de la fuppref-
fion du lait , n'eíl pas fans inconvéniens : la matrice 
acquiert par cette pratique une certaine atonie qui 
l'oblige, pour étre á l'uniíTon avec les autres or
ganes , a folliciter leur influence , ou á recevoir le 
réfultat de leur adivité. Cetíe influence confiíle 
prefque toujours dans l'abondance des humeurs qui 
abordent vers la partie foible : les engorgemens, 
les gonflemens qui en proviennent, donnent une 
efpece de forcé négative qui fupplée á celle qui 
manque , & rétablit l'équilibre dans la machine, juf
qu'á ce que les autres organes , s'étant habitúes á 
verfer toujours leur adion fur celui qui eíl aíFeólé, 
tombent dans l 'épuifement, ou que la rcfiílance de 
ce dernier, ou l'incapacité de recevoir davan-
tage cette ad ion , jette un trouble général dans 
l'équilibre de tous les organes (les canteres, lis 
anciens ulceres, les évacuations habituelles peuvent 
fervir á éclaircir ce qui doit arriver á la matrice). 
Des que l 'adivité des feins a furpaífé la réadion de 
la matrice, & que ce vifeere a encoré affez de 
forcé pour ne pas y fuccomber, le lait y aborde; 
& l'évacuation qui en eíl une fuite , dure tant que 
l'uterus fe reíTent de fa foibleíTe. C'eíl pendant ce 
tems que les autres organes fe concertent, s'il eíl 
permis de s'exprimer ainfi, fur rétabliíTement d'un 
ton général ; & , fi la matrice n'y entre pas pour 
la part qui lui eíl originairement aííignée , la femme 
devient fujette á tous les inconvéniens qui réfultent 
de la foibleíTe , de l'accablement d'une partie du 
corps animal. Tant que l'ordre n'eíl que foiblement 
troublé , & que Tuterus ne fait que fe préter ala 
prépondérance des autres organes, la femme ne 

fera fujette qu'aux fleurs blanches, á quelqneS 
accidens 
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aecldens hyf íénques , &c. mais s'íl y a irritation, s'il 
y a réíiílance forte, s'il y a accablement, i l naitra 
des penes, des endurciflemens, des fquirrhes, des 
ulceres, descancers, &c. 

I I eít done de l'avantage de la femme qu elle 
nourníTe; c'eíl une loi phyíique á laquelle elle ne 
peut défobéir fans expoíer fa faníé,_fans déranger 
l'ordre de roeconomie anímale; & i l ne feroit pas 
difficile de prouver que les vapeurs, les fleurs Man
ches , les pertes f les íuppreffions des regles, les 
accidens plus ou moins fácheux lors de la cefíation 
de l'évacuatioa menítruelle , les fquirrhes, les can-
cers aux feins & á la matrice, les avortemens , les 
conches pénibles , & un trés-grand nombre d'autres 
infírmités dont les femmes fontaccablées, ne dépen-
dent en partie que du dérangement de Toeconomie 
anímale , caufé par le refus des meres d'aliaiter 
'leurs enfans. 

Le mal qui rcfulíe de cette infradion des loix 
phyfiques, ne fe borne pas á la mere : i l ne feroit 
que juííe qu'elle fubit la peine qu'elle s'eít attirée 
clle-mcme. L'enfant en foufFre ég^alement: ce fruit 
fi précieux , & quelquefois fi deliré par tendreíTe ^ 
on par un v i l in té rc t , étoit accoutumé non pas á 
une nourriture quelconque , mais á celle qui eíl 
jjréparée dans le corps de fa mere, de cette femme 
dont tous les organes dans 1'aQe de la génération, 
ont contribué á lui donner l'étre , dont le chyle, le 
íang, la lymphe nourriciere ont été prepares pal
le concours de toutes les parties de cet enfemble, 
<3ont les humeurs ont une confiftance, un mouve-
jnent propre , dont le dégré de chaleur eíi fíxé, 
dont l'ame agit d'une fa9on détérminée , ce 
nouveauné, dis-je, qui a etéconíl i tué de maniere 
á ne paffer que d'une nuance á l'autre, á prendre, 
á digérer á aííimiler un aliment analogue á celui 
qui le nourriíToit dans le fein de la mere , une 
nourriture différenciée pour le contentement de 
fes befoins aduels , fe trouve tout-á-coup privé 
de ce qui eíl conforme á fa confdtution, á tout 
fon étre , & n'obtient qu'une nourriture que les 
qualités extérieures feules font regarder comme 
également appropriée á fa fituation. 

On aíTure, d'apres l'obfervation, que les nourrif-
íbns prennent fouvent le caraftere moral & les 
difpofiíions morbiííques de leurs nourrices. J'avoue 
que je ne comprends rien aux principes des carac
teres; mais i l me femble que íi les diíférens dépar-
lemens qúi compofent notre étre , ne font pas clans 
une identité parfaite, nous devons fentir , voulo i r , 
penfer & agir les uns différemment des autres. Me 
feroit-il permis aprés cela de hazarder une conjedure? 
rorganiíation de ees départemens dépend fans con-
íredit , IO. du ton general & primiíif; 2°. de l'ana-
logie des élémens ou principes nutritifs avec des 
organes. I I femble done que les organes qui influent 
le moins fur la digeñion de la nourrice, doivent 
etre, chez le nourriíTon , ceux qui acquierent le 
moins de vigueur; & s'il eíl vrai que les maladies 
organiques fe communiquent de la nourrice au nour-
nffon, i l pourroit bien étre que celui-ci prit égale
ment fes paífions. I I me femble qu'il y a parité 
de fingularité entre les dérangemens phyíiques aux-
quels eíl: fujet le nourníTon qui tire le lait d'une 
femme enceinte, & entre la méchanceté qu'hérite 
un enfant allaité par une femme colere; entre la 
vigueur d'un enfant nourri par une bonne , forte Sí 
groíTe payfanne , & entre la gaieté du nourriíTon 
<i'une femme vive & réjouie. Quoi qu'il en foit de 
ees problémes , i l n'en eíl pas moins vrai qué le 
corps d'un enfant nouveau-né demande le lait d'une 
lemme nouvellement accouchée; on fgait que cette 
liqueur n'eft les premiers jours qu'une efpece de 
peut la i t , dégagé prefque de toutes les pañíes 
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caféeufes & butireufesi Le nouveau-ñé ne peut d i 
gérer ni beurre, ni fromage ; fes inteílins remplis 
clu méeonium n'ont pas befoin d'étre leílés , maíá 
bien d'étre évacués. Le colloílrum fert á cette fin , 
au lien que le lait proprement d i t , fait Fefret d'une 
croute de páté dans un corps qui a befoin d 'étre 
purgé á caufe de plénitude. I I eíl vrai qu'dn fait 
preíque toujours jeuner les nouveaux-nés plus oit 
moins long-tems avant de leur préfenter le fein-' 
Mais cela peut-il parer les inconvéniens qui réful-
tent du refus de la mere de fe conformer au voeu 
dê  la nature ? Eíl - i l probable qu'un enfant puiíTe 
jeuner fans déíriment pour fa fanté, pendant 1 2 , 
24 ou 36 heures ? je ne le crois pas. Des corps 
qui ont un befoin fi preíTánt de fe nourrir, doivent 
certainement fouffrir des inconvéniens plus ou'moins 
fácheux d'un jeüne fi prolongé. Le nouveau-né fe 
trouve d'ailleurs dans une fituation fi différente de 
celle oü i l étoit , que tout ce .qui augmente le trouble 
dans fa petire machine doit luí nuire ext rémement i 
o r , le refus d'un aliment convenable ne peut man-
quer d'exciter un nouveau trouble. I I eíl difficilé 
de fe perfuader qu'un enfant ne doive pas fe ref-
fentir, pendant trés-long-tems, peut - étre méme 
pendant tout le relie de fes jours , de la cruauté 
avec laquelle on Ta traité en venant au monde, 
I I eíl méme probable que la nature , demandant la 
nourriture qu'on né lui donne pas, cherche á exercer 
fes torces digeílrices fur le méeonium : je ne dis 
pas qu'elle puiíTe en extraire une fubílance alimen-
taire, ni que les vaiíTeaux abforbans des inteílins 
pompent l'ácreté de cesexcrémens;mais i lme paroit 
poílible que la lymphe verfée dans le canal intef-
t inal , fe charge de principes impurs , lefquels étant 
ainfi enveloppes , paíTent dans les vaiíTeaux ladées 
& enfuite dans la mafle des humeurs; je dis encoré 
que le méeonium peut contra£ler un dégré de putré-
fa£lion, á caufe de l'air admis dans le canal in~ 
teftinal, d'oü i l étoit exclu avant la naiíTance, 6C 
qu'en conféquence de cette corruption i l peut eri 
réfulter des accidens trés-fácheux. Je dis enfín qué 
le premier travail de la digeílion portañt á faux, 
doit caufer dans la conílitution du nouveau-Jié un 
é tonnemen t , un dévoiement de forces qui lui eí l 
néceíTairement préjudiciable. L'irritation que le 
froid & l'élaílicité de l'air caufent fur la pean de 
cette petite machine, jointes au jeu de la refpira-
t ion , doivent rendre les nouveaux-nés tres aífamés, 
c'eíl - á - diré , que l'organe externe doit vivement 
folliciter l'adlion du bailón inteilinal ; i l eíl vrai 
que tant qu'il eíl leílé par le méeonium ^ i l peut 
correfpondre, jufqu'á un certain point , á cette fol-
licitation; mais on purge l'enfant, & on détruit 
par-lá ce contrepoids: i l n'y a done que l'irritation 
de la médecine qui fupplée au reílbrt qu'auroit 
dü donner l'aliment préparéconformément au befoin 
naturel. Les forces du canal inteilinal étant dimi-
nuées par l'évacuation du méeonium , les fuites de 
la médecine & le jeüne ; on les accable enfuite 
tout-á-coup par une nourriture trop fubílantielle, 
trop pefante ; ce qui doit néceíTairement conduire 
au tombeau ou á un état valétudinaire, les enfans, 
qui n'ont pas une conílitution d'athletes. 

Ces notions préliminaires , fur les avantp.ges qui 
réfultent de VaUaiurnent pour la mere & pour l'en
fant , & fur les défavantages qu'entrpfme le refus 
de cette a£lion , nous conduifent n^turellement á 
rechercher la théorie de l'excretion du l a i t , les 
obílacles phyíiques qui s'oppoíent á Vallaitsmcm , 
& á expofer la conduite qu'il faut obferver pour y 
réuffir, 

Tout .le monde convient aujourd'hul, dit M . 
de Borden, dont nous copierons la théorie de l'excré-
tion du l a i t , que les eonduits excrétoires de la 
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mamelle viennent aboutir en aíTez grand nombre au 
mamelón , oh ils íbnt repliés les uns fur les autres, 
& ridés de fa9on que , íi Ton vient á les étendre ou 
á les redreíTer, en tíraht le mamelón , ils laiffent 
paíTer le lait beaucoupplus facilement. 

On fait auffi que l'enfant ne fait d'abord qu'alonger 
le mamelón , en le tirant á l u í , & dés-lors le lait 
coule dans fa bouche: outre cela , l'enfant peut, en 
l l ^ a n t , attirer la iiqueur de la mere qui Fallaite ; 
mais c'eíl-Já une efpece d'excrétion particuliere , 
fur laquelle nous ne nous étendrons pas : elle a quel-
que rapport avec l'effet des ventoufes , & elle n'eíl: 
pas de notre íu je t ; d'ailleurs on trouve ce mecha-
nifine fort bien expliqué dans les Mémoires de Vaca-
démic royale des Sciences de Paris. 

Ce qu'il faut remarquer, c'eíl que l'enfant qui 
tette, é tendle mamelón en le tirant; i l Tirrite auíH 
ou l'agace, de facón que le mamelón entre lui-méme 
en cont raü lon , ou dans une forte d'éreftion , pro-
duite quelquefois par un fimple attouchement. 

U n'eíl point de nourrice qui ne fente cette ten-
í i o n , & une efpece de chatouiliement qui en eftune 
fuite : elles difent la plupart fentir le lait monter; 
la mamelle s'arrondit, fe roidit & fe gonfle ; & i l y 
a des femmes qui fouíFrent des tiraillemens qui fe 
íbnt fentir jufqu'aux ¿paules & aux lombes , & 
meme jufqu'aux bras ; ees tiraillemens font doulou-
reux dans quelques-unes; elles fentent ordinaire-
ment un chatouiliement plus ou moins volupíueux. 

Ces irriíations ont tant dmfluence fur l'excrétion 
du la i t , qu'il y a des meres qui ne fauroient donner 
á tetter á d'autres qu'á leur enfant. 

L'enfant a quelquefois de la peine á fe faire á toute 
forte de mamelons, & les nourrices trouvent des 
enfans qui ne les excitent pas aífez , qui ne font pas 
venir le l a i t , ou qui ne caufent pas ces cbatouille-
mens ou ces fecouífes , dont nous parlions tout á 
l'heure; mais i l n'en eíl prefque pas qui n'en trouve 
quelqu'un á fon point , & auquel elle s'atíache d'au-
tant plus qu'il paie la mere, en excitant chez elle 
une fenfationá laquelle la tendreíTe fuccede. 

On croiroit que lorfque l'enfant tet te, & qu'il 
touebe les mamelles , en les maniant de diíiérentes 
fa^ons, i l les comprime; mais i l les aloíige un peu, 
& i l les excite en les frottant. 

I I y a des meres qu i , lorfque l'enfant les touche, 
fontchatouillées au point, qu'elles fentent dans leurs 
mamelles un reíTerrement qui empéche le lait de 
couler; i l y en a auííide moins fenfibles, qui avouent 
que les attouchemens de l'enfant les excitent, en 
rappellant dans leurs mamelles une impreílion ou 
une modifícation qu'elles fentent, fans pouvoir l'ex-
primer, & qui ne differe point de cette efpece de 
retour de la mamelle fur elle-méme , ou de cette 
ere£Hon dont nous parlions plus haut. 

I I faut,avouer qu'il y a des nourrices, dans lef-
quellesle lait fort en leur comprimant les mamelons; 
i l fait un j e t , mais ce jet ne dure pas long-tems: i l 
ne vient que de l'évacuation des vaiíleaux laftées, 
les plus gros qui font vers le mamelón ; & fi la ma
melle n'entre point en convulfion, l'excrétion du lait 
ne dure point. 

11 en eíl: comme de quelques nourrices qui per-
dent leur lai tá certainesheures aprés le repas : leurs 
mamelles ont paífé dans tous les états dont nous 
venons de parler; & les vaiíTeaux font tellement 
pleins,que le lait en fort par regorgement, pour 
ainfi d i ré , & qu'il s'échappe jufqu'á un certain point; 
mais de meme qu'il ne s'échappe qu'en partie , i l 
n'en fort auííi que fort peu parla compreííion. 

11 s'agit de faire l 'expénence avec attention; & íi 
on a foin de ne pas confondre l'extenfion du ma
melón avec la compreííion ou les cbangemens qui 
arrivent á la mamelle par les irritations, on fe con> 

vaincra que la compreííion ne fait fortir qu'une 
partie du lait qui étoit contemi dans les plus gros 
conduits du mamelón , qui font comme de petits ré-
fervoirs que Ton peut comprimer tout d'un coup , 
mais danslefquels la compreííion n'exciteroit jamáis 
l 'écoulement contlnuel des liqueurs, fans les caufes 
qu'on vient de détailler. 

Nous avons vu des nourrices qui táchoient de 
faire fortir leur la i t , avant que l'enfant ne les eüt 
tettées & mis leurs mamelles en'jeu, & cela leur 
étoitimpoílible ; au lien que, des que les mamelles 
avoient été mifes en contra£Hon par quelques frot-
temens & quelques fecouífes dü mamelón , le lait 
fortoit de lui-méme pendant un certain tems , juf
qu'á ne pouvoir étre a r r e t é , que lorfque le pa-
roxyfme étoit paífé ; ceci écláircit beaucoup ce que 
nous difions plus haut, & i l faut remarquer qu'il 
fuffit quelquefois d'exciter une mamelle , pour les 
mettre toutes les d«ux en jen. 

I I y a des femmes qui ne paroiífent prefque pas 
avoir de lait dans leurs mamelles, qui font fiafques 
& vuides ; mais , des que l'enfant les excite, elles 
fe bouffiíient , & le lait vient de lui-méme. 

L'excrétion du lait dépend done d'une efpece de 
convulfion, q u i , aprés avoir préparé les voies, 
ou les canaux qui vont aboutir au mamelón qui fe 
tend lui-méme , faifit tout le corps de la mamelle , 
& la difpofe á donner le la i t , lorfqu'elle fera cha-
touillée par l'enfant , qui concourt de fon cóté á 
l 'excrétion, en excitant les organes de l a m e r é , &: 
en les í l^ant . Voye^ Recherches anatomiques fur la 
pojition des glandes^ & fur leur acíion, par M . Théo-
phile de Borden, § 73. 

11 y a deuxefpeces d'obflaclcs qui s'oppofent au 
fuccés de Vallaiternent; ceux qui proviennent de la 
mere, & ceux auitiennent á l'enfant. Nous fuivrons 
dans cet expofe le Mémoire de M . Levret, inféré 
dans les Journaux de Médecíne du mois de janvier, 
de février & de mars 1772. 

Les obílacles á Vallaicement de l'enfant, qui pro
viennent de la mere, dépendent principalement de 
la mauvaife conformation de fes mamelons. La forme 
la plus favorable , pour que les mamelons fe prétent 
á la f u s i ó n , eíl la forme cylindrique , ou celle d'une 
poire , dont la petite extrémité feroit comme im-
plantée dans le milieu du fein. I I faut qu'ils foient 
en meme tems médiocrement folides, & fuffifam-
ment gros & longs. 

L'expénence prouve que fi le mamelón eíl dur, 
la bouche de l'enfant ne pourra le comprimer fuffi-
famment, pour en faire fortir le lait aifément; & 
que ñ , au lien d'étre gros & long , cylindrique ou 1 
pyriforme, i l eft court & menú , ou pointu par fon 
bout faillant, i l fera ímpoífible á l'enfant de le 
faifir facilement, ou de le teñir faif i ; i l luí échap-
pera done dans tous les cas, &: ils font nombreux. 
On fent qu'un feul de ces défauts peut devenir fuffi-
fant, pour préfenter des difficulíés á Vallaitemmt: 
k plus forte raifon, fi plulieurs fe trouvent réunis 
enfemble , & encoré pire s'ils le font tous ; & cela 
fuffit pour démontrer la néceííité de travailler de 
bonne heure á prendre les précautions propres á 
remédier á ces inconvéniens, fur-tout la premiere 
fois qu'une mere fe propofe de nourrir. 

La raifon de la plupart de ces inconvéniens, aux-
quels les femmes des nations civilifées font exclü-
fivement fujettes , fe trouve dans les vétemens qui 
preífent conílamment le bout des mamelons de leur 
pointe vers leur bafe. I I y en a néanmoins q u i , ayant 
négligé toutes les précautions, ne rencontrent au-
cune difficulté pour allaiter. Ce font, IO. celles qui 
ont deja allaité , & á qui i l n'eíl ríen arrivé au fein 
qui puilTe faire craindre d'avoir perdu cette facilité; 
2o. celles en q u i , quoiqu'ellcs n'aient jamáis allaité 
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d'enfans, le lait a coulé abondamment dans les pfe-^ 
niíers jours des faites de la derniere couche ; & 30. 
celles en qui le lait coule aiíément fur la fin de la 
grofleíTe, quoique ce foit la premiere. Voilá trois 
cas'qui doivent faire efpérer que la femme pourra 
alhiiter fon enfant, fans fe fervir de préparation : 
ceoendant i l reitera encoré á favoir , pour íes deux 
derniers cas, íi la forme & laconfiílance des mame-
lons permettent á l'enfant de les faifir aifément. 

Les femmes qui ne perdent point de lait pendant 
leur groíleífe , peuvent travailler á donner á leurs 
mamelons la forme & la confiftance requifes , des 
qu'elles font cenfées étre entrées dans le neuvieme 
mois de leur groíTeíTe; au lien que celles qui en 
perdent, ne commencerontces précautions, qu'im-
médiatement aprés l'accouchement. 

Le cas le plus commun de tous , eíl celui 011 les 
mamelonsne faillent point: ils prennent quelquefois 
la forme de ees groífes vermes , qu'on appelle poi-
reaux , & ils deviennent prefqu'auííi durs que de la 
corne, fur-tout á leur extrémité extérienre; lieu oü 
i l s'amafle fouvent de la craíTe , qu'il faut avoir foin 
d'óteravec beaucoup de précaution; d'abord le foi r , 
avant de fe coucher, en enduifantces extrémités du 
mamelón avec une pommade compofée de parties 
égales de cire vierge , d'huile demandes douces , 
íirée fans feu , & de blanc de baleine qui n'ait au-
cune tache ni teinte jaune. Le lendemain^, on ote 
cet enduit, en le frottant légérement avec une petite 
eponge fine, imbibée d'une forte eau de favon , ce 
qu'on répete piufieurs jours de fuite-, ou jufqu'á ce 
que ees petitsorganes foient de venus fouples & bien 
décraíles. Cela fait , on procede á les former, c'eft-
á-dire , á les rendre fuffifamment gros & longs , & 
en meme tems aider á déboucher leurs canaux lai-
íeux : on y parvient ordinairement par le moyen 
de la fuftion; ceile de la bouche , appliquée imme-
diatement aux mamelons , eíl la meilieure ; mais á 
fon défaut, on fe fert de machines de verre , nom-
mées fugoirs, faites pour cette fin. Les gens de la 
campagne fe fervent de pipes á fumer , ou d'une 
machine de fer blanc qui en a la forme. On emploie 
auííi de petites bouteilles de verre, á large goulot, 
qu'onéchauífe fuffifamment pour raréfierl'air qui eíl 
dedans, faifant en forte que le goulot foit la partie 
la moins chande de toute la bouteille. On répete 
cette opération piufieurs fois par jou r , fur-tout fur 
les derniers tems: on baíííne enfuite les mamelons 
avec du vin tiede , & fuere 011 miel lé , pour donner 
de la folidité á leur pean , qui eft trés-fujette á 
s'écorcher. Enfin , pour éviter que les bouts fe rac-
corniíTent par la preííion des corps qui les couvrent, 
on les met dans des étuis faits exprés , & dont les 
meilleurs font ceux qui font faits de tige de buis. 
Ces étuis doivent étre ouverts par le bout , pour 
laiffer échapper aifément le lait qui peut couler, 
& i l faut que la partie qui appuie fur le fein , foit 
un peu concave , pour fe mieux accommoder á la 
figure du fein; ce qui ne contribue pas peu á faire 
faillir le mamelón en dehors. 11 eíl: auííi utile que le 
bord, qui appuie fur l 'aréole , ne foit point aflez 
11111106 P ^ r ^tre comme tranchant, ni aífez épais 
pour former une efpece de bourlet , parce que l'un 
oul'autre de ces defauts pourroit devenir nuifible, foit 
en entamant le fein , foit en le menrtrlífant. 11 faut 
auffi avoir la précaution de laver fouvent ces étuis 
pour qu'ils foient toujours propres , de crainte que 
leur faleté ne nuife á la pean. I I eíl encoré utile 
d enduire chaqué fois le dedans de ces étuis avec la 
pommade dont nous avons parlé plus haut, ou 
avec de bon beurre frais, pour éviter que les ma
melons ne s'y attachent. 

Si une femme a négligé ces précautions qui luí 
«nt paru fuperflues, &: qu'elle donne le fein a l'en-

Tome I , 

I fant, i l faüt foigneuíement examiners'il íeíte réeí« 
lement; car quelquefois ce n'eíl qu'en apparencá 
qu'i l le fait. Afin d'éviter cette erreur, i l eíl bon 
d'obferver que, pour que l'enfant nouveau-né , qui 
fe porte bien , & dont la bouche eíl bien confor* 
mée , puiííe tirer avec facilité le lait des mamelles3 
i l faut que le mamelón ait íoutes les conditions re
quifes , afin d'étre faifi aifément, & de pouvoir fe 
laiífer loger de méme entre le palais de l'enfant, 
fa langue creuíee ou pliée en gouttiere , pour qu'il 
puiíTe pomper le lait. On voit dans cette opération 
les joues alternativement fe gonfler au dehors, & 
fe retirer au dedans, en fe creufant dans le mil ieu; 
lorfqu'elles fe creufent, l'enfant pompe le l a i t , & 
lorfqu'elles fe gonflent, i l l'avale; ce que l'on re-' 
connoít non-feulement au mouvement de la máchoire 
inférieure qui fe rapproche alors de la fupérieure ? 
mais encoré á celui de fa gorge qui s'enfle en re-
cevant le lait qui vient d'y árr iver , & qui fe reflerre * 
pour le pouffer de haut en bas dans l 'eílomac. 

Si done l'enfant ne peut pas tirer de la i t , malgré 
qu'on ait fait ufage de íoutes les précautions , i l faut, 
aprés environ deux ou trois jours de teníatives inúti
les difeontinuer de préfenter l'eníánt au fein de la me
re , tk. luí fubftituer des chiens nouveaux-nés, de grofíe 
efpece, auxquels on rognera de prés les ongles , &£ 
leur entortiller les pattes de devant avec de petites 
bandes de linge , pour qu'afec le reíle de leurs 
griffes, ils ne bleílent point le fein. 

Pendant tout le tems qu'on fera obligé d'em-
ployer, pour mettre les mamelons en train de foLirnií" 
fuffifamment, 6c aífez aifément du lait pour nourrir 
l'eufant , i l faut y fuppléer avec de bon lait de 
vache ou de chevre , en les coupant plus ou moins ^ 
fuivant leur confillance, avec une légere eau d'orge 
fucrée ou miellée : i l eíl trés-utile de faire prendre 
cette boiífon,, parle moyen du b ibe rón , á travers 
le goulot duquel on a fait paffer un petit rouieau 
de linge fin ó c m o l l e t , qui n'ait point d'éfiloques , 
5¿ qui déborde d'un pouce ou environ, afin d'em-
pecher ce fíuide de tomber tout-á-coup en trop 
grande quanthé dans la bouche ; par ce moyen on 
entretient l'enfant dans l'exercice de la fudion. 

Aprés avoir expofé les diíficultés que l'art peut 
fouvent furmonter les premiers jours de Vallaiwmntf 
venons á celles qui réfiítent quelquefois pendant 
piufieurs femaines &: meme piufieurs mois, avant 
que de céder tout-á-fait. 

Ce cas arrive chez les femmes, q u i , n'ayant pref-
que point de mamelón , n'ont point travaillé á les 
former avant que d'étre accouchées ; fur-tout fi le 
lait n'avoit point du tout coulé. Celles-ci peuvent 
trés-rarement réuííir avant que le mouvement du 
lait foit paífé , par conféquent vers le cinquieme 
ou fixieme jour de la couche; & encoré la plu-
part de ces femmes font alors fujettes á avoir le 
lait grumelé dans le fein : i l eíl vrai qu'on vient á 
bout de le dégrumeler par le moyen de l'applica-
tion des caíaplafmes de mié de pain & de lait-, re-
nouvellés toutes les cinq ou íix heures , ou au lieu 
de l a i t , qui eíl trés-fujet á s'aigrir, avec la pulpe 
d'écorce de racine de guimauve , qui ne s'aigníTant 
pas íi aifément, peut reíler dix á douze heures en 
place , ce qu'il faut continuer conílamment, jufqu'á 
ce que tout foit rentré dans l'ordre naturel ou á peu-
prés : on feconde l'eífet des cataplafmes par le re* 
gime, les boiíTons délayantes , les lavemens émol -
liens & quelque juleps pour procurer du íbmmeil 
la nuit. 

Mais comme chez la plupart de ees femmes, c'eíl 
tantót un fein qui s'engorge, tantót l'autre fuccef^ 
í ivement , & alternativement, & quelquefois tous 
les deux enfemble, i l en réfulte que pendant tout 
le tems que ces engorgemens durent, l'enfant n0 
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tette que ¿*im cóté, & d'autre sfois point du tout : i l 
faut done abíblument y fuppléer. 

Dans le grand nombre d'enfans qui viennent au 
monde en préíentant látete la premiere, cjuelques-
uns defeendent la face en devant, ce qui les rend 
íbuventhideux, íur-tout lorfqu'ils ont été trés-long-
temps á vaincre les obftacles qui les empéchoient 
de íbrtir. Les enfans ont toujours le vifage plus ou 
moins tuniéíié & violet , & ils naiíTent tous la bouche 
béante , bavant continuellement, comme quand la 
machoire eíl luxée , & elle l'eíl: quelquefois. Lorf-
qu'elle l'eíl:, i l faut la réduire fur le champ , & la 
maintenir réduite en fuivant les regles de l 'art; &z 
au bout de vingt-quatre heures ou environ com-
mencer á les nourrir , foít avec du lait de femme 
qu'on leur raie de temps en temps dans la bouche, 
foit en leur dégouttant peu-á-peu de celui de che-
vre ou de vache , tiede & c o u p é , ayant foin de 
mettre cette boiíTon dans un biberón , afin de s'ap-
percevoir le plutót polfible du temps que l'enfant 
fera en état de fucer, & par conféquent de tetter. 
Si la machoire n'eft pas luxée , i l fuffit de baíTmer 
feulement de tems á autre le vifage de l'enfant avec 
du vin chaud. 

I I y a quelques enfans qui naiíTent avec des na-
rines fi é t roi tes , dans leur partie fuperieure, que 
tres-peu de chofe les bouche entiérement. Ces en
fans , qui font tres-fóuvent forcés , par cette caufe 
feule , d'abandonner le mamelón á tout moment 
pour pouvoir refpirer, ont prefque toujours la 
bouche plus ou moins ouverte , foit qu'ils dorment, 
foit qu'ils veillent. Lorfqu'on s'apper9oit de ce dé-
faut, on y remedie en fe fervant d'une plume d'aíle 
de moineau, trempée dans de bonne huile, dont on in-
troduit fucceííivement les barbes dans les deux narines 

Í
>our les déboucher. On en peutfaire autant &avec 
e méme fuccés , pour les enfans qui s'enrhument 

pendant le cours de Vallaitemenc. 
I I naít quelquefois des enfans á terme , á qui i l 

ne manque que l'aptitude nécefíaire pour pouvoir 
tetter, & qui ne peuvent point y réuífir fans fe-
cours. M . Lapie , maitre en chirurgie, prés Contras 
en Guienne, a envoyé á Pacadémie royale de chi
rurgie deux obfervations , defquelles i l réíulte qu'il 
vient au monde des enfans q u i , fans avoir le filet 
ni la langue trop courte, ne peuvent point tetter & 
font en danger de périr faute de nourriture; i l faut 
alors examiner s'ils n'ont point la langue trop for-
tement appliquée & comme collée au palais; en 
ce cas i l faut í'en détacher,& TabalíTer avec une fpa-
tule ou le manche d'une cuiller ou de chofe fembla-
ble ; par ce moyen M . Lapie dit avoir fauvé la vie 
á deux enfans qui jufqu'á ce moment, n'avoient pu 
prendre letettón,fans qu'il eüté te poííible de recon-
noítre la caufe de cet empéchement.M.Bunel a trouvé 
un enfant dans le meme cas, i l a abaiíTé la langue 
avec l'inftrument appellé feuiík de mynhe , i l a fait 
mettre le mamelón dans la bouche de l'enfant, & 
ayant abandonné la langue , celui-ci a fucé , ce qu'il 
n'avoit pas fait depuis plufieurs jours. M . Levret a 
fait les mémes obfervations depuis que M . Lapie a 
communiqué les fiennes; i l a méme remarqué qu'il 
y a des enfans q u i , fans etre nés avec ce défaut , 
l'acquierent quelquefois , & c'eft aprés avoir été 
trop long-temps a leur faire prendre le mamelón. 
Pour éviter cet inconvénient , lorfque la mere ne 
veut ou ne peut point allaiter fon enfant, & qu'on 
eíl: plus de vingt-quatre heures á lui donner une 
nourrice , i l faut , au lien de le faire boire , foit á 
la cuiller, foit au gobelet, le nourrir au biberón. 

I I y a des enfans qui naiíTent avec un prolonge-
ment contre ñature du frein de la langue , qui s'op-
pofe á la fuüion, Dans ce défaut de conformation, 
^u'qn nomme fiUt, 1§ bout de la langue eíl figuré 

á peu-prés comme la partie la plus large d'un coe\it 
de cartes á jouer, & elle ne ffauroit s'appliquer 
contre le palais, ni paíTer le bord des levres; fon 
bout qui eít retenu trop bas, eíl: tbujours plus ou 
moins recourbé en deíTous, fur-tout lorfque l'enfant 
crie. Cet état indique de détruire cette efpece de 
bride , puifqu'elle empéche la liberté des mouve-
mens de la langue. Pour couper le íilet avec beau-
coup de facilité & fans courir aucun rifque, la meil-
leure méthode eíl 10. que l'enfant foit pofé hori-
fontalement fur le dos & en travers des cuiíles d'une 
perfonne affife fur un fiege un peu haut. 20. Que 
le chimrgien foit debout derriere la tete de l'en
fant, pour que fa vue puiíTe plonger perpendiculai-
rement fur le lieu meme de la bouche oü i l doit opérer 
&fur lequel le jour doittomber direüement fans au
cun obíbicle : 30. qu'alors ilfouleve la langue avec la 
piece de pouce fendue d'une fonde cannelée ordinaire, 
faifant paíTer le íilet á travers la fente de la fonde : 
40. qu'avec des cifeaux á lame étroiíe , & á pointes 
émouílées , mais dont les tranchans foient bien bons, 
i l coupe d'un feul coup toute la portion fupeiílue 
du frein de la langue. Si l'on n'a coupé que cet excé-
dent, i l fortira peu de fang, parce que cette por
tion excédeme du frein eíl ordinairement toute 
membraneufe & fort minee. Au reíle i l ne faut ab-
folument couper que le vrai íilet ou prolongement 
du frein de la langue; car on a vu périr des enfans 
á qui, faute d'attention ou de favoir, on avoit coupé 
le frein réel & bien conformé pour le í i let; & cela, 
parce qu'on s'en étoit laiíTé impofer par quelqu'au-
tre obftacle imprévu qui produifoit la difficulté de 
la fuftion. A raifon de cette méprife , i l peut arri-
ver que la langue devenant malheureufement trop 
libre de fe porter fort en arriere dans les cris de 

J'enfant, elle s'engage toute entiere au-delá de la 
valvule du gofier ,ce quiferoit que l'épiglotte reíle-
roit pour toujours abaiíTée fur la glotte , d'oíi s'en-
fuivroit de toute néceílité l'interception de la ref-
piration & la mort de l'enfant par fuífocation. 

I I arrive quelquefois qu'aprés qu'on a coupé com-
plettement le filet, l'enfant n'a pas encoré acquis la 
faculté de fucer : i l faut en ce cas examiner attenti-
vent les deux cotes de la langue : car on y trouve 
ordinairement alors des brides ligamenteufes , qui 
la retiennent en amere , ou qui la contraignent late-
ralement, foit d'un cóté , foit de l'autre , & méme 
des deux, ce qui l 'empéche de fe creufer comme 
un cuilleron , pour bien embraíTer le mamelón. 
Lorfqu'on a reconnu l'exiílence de ces brides, 011 
doit les couper tranfverfalement, &; aíTez profon-
dément pour les empécher de fe réunir aifément. Les 
cifeaux dont nous venons de parler ont encoré id 
la préférence fur la lancette ou les biflouris. Le chi-
rurgien oceupé á couper ces brides , ne doit point 
fe placer derriere la tete de l'enfant, mais en face, 
& aulieu de fonde, i l fuffit de lui pincer le nez, aíín 
de le faire crier, parce qu'alors, toutes les parties 
de l'intérieur de la bouche étant dans une tenfion 
confidérable, on voit trés-aifément ce que l'on a 
á faire & comment i l faut le faire. Les brides dont il 
eft ici queílion font ordinairement plus chaffnues que 
membraneufes , &: par conféquent plus fujettes á fe 
réunir que celles du filet; ce qui indique qu'il fant 
les couper complettement & de n'en laiíTer échap-
per aucune. Mais doit-on couper tout de fuite ces 
brides , ou ne faut-il les couper qu'en des temps 
différens, laiíTant guérir une plaie avant que d'en 
faire une autre ? 

Pour fe décider prudemment fur le partí qu'il y a 
á prendre en pareille oceurrence , i l faut commen-
cer par examiner les avantages & les inconvéniens 
de ces deux méthodes. Si on fuit la premiere , on 
remplit l'iadication principale qu'on a en vue, en 



dStruifañt fans délai tous les obílacles qui s'oppo-
fent au mouvement de la langue, par conféquent á 
la íuftion Si-á la déglatition, Mais les douleurs, les -
plaies multipliees, & la perte de fang iníeparable 
de cet ¿ ía t , ne peuvent-elies pas mettre la vie de 
l'enfafit en plus grand danger, que íi Ton fuivoit la 
feconde méíhode ? L'expérience confirme la néga-
tive. Cependant i l faut bien íe donner de garde de 
faire prendre quelque chofe á l'enfant par la bou-
che; car non-íeulement l'enfant ne peut point tet-
ter, mais i l lui eíl impoíTible d'avaler; & pour peu 
qu'on füt aílez mal avifé pour en faire la ' tenía t ive , 
on ne tarderoit pas á s'en repentír , ayant mis pour 
lors l'enfant en danger d'étoufFer. I I eñ aufíi á pro-
pos d'aítendre qu'il ne forte prefque plus de fang 
de la premiere fe£tion , avant de faire la feconde Se 
ainfi de fuite, autant qu'il y aura des brides á cou-
per jufqu'á la derniere, & de commencer par les 
antérieitres avant que d'attaquer les poftérieures. 
Quant á Fhémorrhagie , elle n'eíl" point á craindre, 
quoique la feftion de ees bride5 fourniíTe chacune 
plus de fang que celle du filet; mais comme les 
vaiíTeaux des parties latérales de la langue ne font 
pas, á beaucoup prés , aufíi gros que ceux qui ac-
compagnent le frein, leur fedion ne menace point 
la vie de l'enfant, comme pourroit le faire celle des 
racines , fi malheureufement on les ouvroit en cou-
pant le filet. Au re í le , fi-tót qu'on. aura coupé une 
bride, i l faut tourner la face de l'enfant prefqu'en 
deííbus & l'y maintenir fur le bras jufqu'á ce qu'il ne 
forte prefque plus de fang. 

II me reíle á tracer le plan de la conduite qu'il 
faut fuivre pour reuííir dans ValLaiummt. Je ne crois 
pas pouvoir prendre en cela un meilleur guide que 
Madame le Rebours, que l'expérience, une judiciaire 
«xercée & des connoiífances au-defllis de celles qui 
font communes aux perfonnes de fon fexe , ont mis 
en état d'inílruire les femmes qui veulent s'acquitter 
des devoirs de mere. 

Prefque aufli-tót que les enfans font nés , avant 
qu'ils s'endorment, & toutes les fois qu'ils fe r é -
veillent, ils cherchent á tetter. I I faut profíter de 
cette indication naturelle pour leur donner le fein, 
füt-ce meme pendant la nui t , plutót pour les pur-
ger que pour les nourrir. Lorfqu'on manque le pre
mier moment oíi les enfans cherchent á tetter, on 
eíl ordinairement plufieurs heures fans pouvoir leur 
faire prendre le fein , qui pendant ce temps s'emplit 
de lait & caufe des fouífrances proportionnées á la 
longueur de ce retard. 

Les femmes qui ont beaucoup de la i t , ont le fein 
gonflé & tendu douze ou quatorze heures aprés leur 
accoLichemant. Les bouts íbrtent alors plus difficile-
ment, & l'enfant a de la peine á les prendre. Si 
i'on attend au deuxieme ou troiíieme jour,renfantne 
peut fouvcnt plus faifir le bout ; s'il le prend, ce 
n eíl qu'avec peine , & la mere fouffre beaucoup, 
parce que la peau eíl tres-tendue par la plénitude 
du fein, & qu'elle eíl meme irritée & enflammée 
par la fievre de lait que la femme a ene , & qu'elle 
n auroit point ou prefque point ene, íi elle avoit 
donné á tetter dans les premieres heures aprés l'ac-
couchement. Si Ton n'a pas foin de faire detendré 
promptement le fein par des cataplafmes lorfqu'il 
«ft trop plein, le lait s'y arréte , y prend un carac-
íere de corruption & finit par caufer des accidens. 

On dit communément que toutes les femmes fouf-
írent des bouts á la premiere nourriture , parce 
qu'il faut que les cordes fe caífent ; cela n'eíl point 
vrai. Cesprétendues cordes ne font autre chofe que 
de petits vaiíTeaux qui fe rompent lorfqu'il y a irri ta
ción parl'amas & le féjour du lait dans le fein. Lorfque 
ja temme commence aflez t ó t , &c qu'elle donne aflez 
louvent 4 tetter poiir ne pas laiíler féjoumer le lait 

A L L .̂9 
& tendré l á p e a u , elle ne fent point ees tiraillemens,' 
& les bouts ne s'applatiíTent pas, méme la premiere 
fois qu'elle allaiíe. 

Le liquide qui fort dü fein le premier jour aprés 
raccoLichement, n'eíl que de la férofité propre á 
purger l'entant; i l prend enfuite de la confillance 6c 
devient nourrilfant. Comme i l n'y a pas d'amas de 
lait dans les feins les premieres heures aprés Taccoii-
chement, la femme ne s'apper^oit pas qu'elle en a ; 
cependant, l'enfant tire & i l avale. Mais comme i l 
remonte plus de lait que l'enfant n'en tire , elle s'ap-
per^oit davantage de fon exiílence dans le fein le 
fecond jou r ; le troifieme ou le quatrieme , i l y á 
furabondance, le fein picote lorfque le lait monte; 
la femme en fent le mouvement, parce qu'il tend 
la peau, & beaucoup de femmes concluent que ce 
n'eíl que du jour que le lait gOnfle le fein, qu'il 
monte. D'aprés cette opin ión , on a regardé cette 
époque comme le moment propre á commencer á 
donner á tetter. 

I I eíl dangereux d'adopter des fyílérties qui ten-
droient á régler les enfans , dés leur naiffance, pour 
les heures de tetter, en prenant peu de lait á chaqué 
fois ; mais en en prenant fouvent, leur eílomac eíl 
moins fatigué que lorfqn'ils en prennent rarement &: 
trop á ' l a fois. Quand ils ont quelques mois , ils 
s'accoutument tout naturellement á tetter moins 
fouvent, & i l n'eíl pas íi incommode qu'on fe l'ima-
gine de donner á tetter la nuit. « Tout eíl habitude , 
dit Madame L. R. on fe rendort trés-facilement aprés 
avoir donné á tetter, & l'on dort d'un meilleur 
fommeil. Lorfqu'on dit aux femmes que de donner 
á tetter la nuit les échauífe, on les trompe ; je fou-
tiens au contraire que le lait qui a paíTé la nuit dans 
leur fein, eíl capable de les agiter, de les échauffer, 
& qu'il eíl d'une mauvaife qualité pour les enfans. » 

Pour que la femme ne fe fatigue pas lorfqu'ellé 
donne á tetter, i l faut fe coucher de fon long, avoir 
les reins & la tete un peu eleves 6c foutenus , fe 
tourner fur le c ó t é , & pafíer un bras fous le cou de 
l'enfant. Lorfque la meré trouve une attitude com^ 
mode , i l eíl bon de garder un peu de temps Fenfánt 
auprés d'elle & fur ion fein, afín qu'il fe mette bien 
en train de tetter. Les nouveaux nés tirent peu de 
lait á la fois , & s'endorment fur le fein prefqu'auííi-
tót . La chaleur de la mere eíl la meiileure que l'orl 
puiífe leur procurer ; la quantité des vétemens & la 
chaleur du feu leur nuifent fans les bien réchauíFen 

I I eíl on ne peut pas plus intéreífant pour le fuccés 
de \!allaite.mmt i opxt la nourrice & lé noumíTori 
foient conduits de la maniere la plus fimple & la 
plus conforme aux vues de la nature. Tout ce quí 
peut é tourd i r , inquiéter , t racaífer , échauíFer la 
mere , doit étre évité avec foin. Les vifites , l 'em-
barras d'un grand nombre de perfonnes qui habi-
tent dans fa chambre les premiers jours , ne peuvent 
que lui étre contraires, ainfi que le foin outré de la 
garantir du froid. C'eíl une trés-mauvaife habitude 
que celle de fermer les rideaux autour du l i t ; on 
concentre par-lá les mauvaifes odeurs , l'on appau-
vri t l'air qu'elle refpire, on lui échauífe la tete. I I 
faut l'arran^er de maniere qu'elle foit toujours au 
méme degre de chaleur fans fuer; le froid arrétéroit 
la tranfpiration ¿ & pourroit caufer des engorg&mens 
dans les feins : les fueurs feroient diífiper les par
ties les plus déliées des humeurs. 

La chambre d'une femme en conche eíl toujours 
affez chande, pour qu'il ne foit pas nécefíaire de 
garnir l'accouchée plus que dans un áutre temps t on 
évite par-lá le pafíage fubit du chaud au froid. 11 ne 
faut pas qu'une femme en conche s'expófe á fe 
bleífer, en voulant marcher trop t ó t ; mais elle peut 
fans danger, lorfqu'ellé a bien donné á tetter dés le 
premier jour ? fe teñir fur une chaife longue dés le 



cinquieme jour de fes conches, íi elle n'a point le 
fein gonñé, & méme plutot en été. Elle peut changer 
de Unge en méme temps , & faire renouveller l'air 
de ía chambre. Tout cela étant fait avec précaut ion, 
contribue beaucoup á donner promptement des 
forces & de l'appétit. 

La qnantité dalimens doi té t re réglée íur le beíbin 
qu'elle a de manger. Quoiqne la femme nourriíTe , 
i l ne faur pas qu'elle prenne des alimens unique-
ment dans la vue de ne pas fe laiíTer épnifer : ce 
qu'on mange fans appétit fatigue Teílomac. U eíl pru-
dent qu'elle ne faffe point ufage de viande pendant 
les íept ou huit premiers jours, & qu'elle ne boive 
que de l'eau rougie , qui ne foit ni chauíFée ni 
rafraichie. 

S'ilarrive quelquefois , ce qui eft néanmoins bien 
rare, que la mere manque de la i t , on lui fera man
ger des lentilles, des farineux, de la laitue cuite, 
des légumes cuits , des fruits bien mürs , & qui 
ñ'aient prefque point d'acide; elle boira de la hierre, 
s'interdira les alimens épicés & falés, les liqueurs, & 
tout ce qui eft échaufFant; elle fe coucherade bonne 
heure & fe le vera matin; elle éviteralesappartemens 
trop chauds; elle fera un exercice m o d é r é , & fe 
tiendra au grand air le plus fouvent qu'elle pourra. U 
faut cependant remarquer que la quantité du lait 
n'eíl pas le principal objet qu'il faut envifager, c'eíl 
la qualiíé ; & i l arrive íouvent qu'une femme paroit 
ne pas avoir du lait dans les íeins, & que malgrécela 
l'enfant profite á merveille. 

11 n'eíl point vrai que le fein fe dlíForme en don-
nant á tetter ; ce qui le fane, & qu'il eft prudent 
d 'évi ter , c'eft de mettre des topiques deffus en fe-
vrant, pourdé tourner le lait. Plus une femme nourrit 
long-temps, plus elle a de facilité á fevrer. Elle doit 
choifir pour cela l'été : le lait s'évacue plus aifément 
alors. I I faut s'y préparer un mois d'avance , en 
donnant mo^ns fouvent á tetter, jufqu'á ce que l'en
fant foit á deux fois par jour. Lorfque la femme veut 
ceífer tout-á-fait, elle fe garnira le fein, elle fera 
beaucoup d'exercice , elle évitera l 'humldité, elle 
mangera wn peu moins, elle boira de l'eau de chien-
dent, elle prendra quelques lavemens, & fe purgera 
quelques jours aprés. 

Les femmes font dans Topinion que les enfans 
n'ont pas de chaleur ; & pour qu'ils n'aient pas froid, 
on les étouífe dans des vé temens , on les fait fuer, 
on les prive d'air pendant les premieres femaines de 
leur naiífance , enfuite toutes les fois qu' i l fait du 
vent , ou un peu froid , & pendant tout l 'hiver; en 
forte qu'ils paífent les trois quarts de l'année ren-
fermés, étouíFés dans leurs bardes & dans leurs lits. 
Des qu'un enfant foigné de cette maniere prend l'air, 
ou qu'on lui ote la moindre chofe de ce qui le garnit, 
i l s'enrhume ou i l a des coliques ; de-lá Ton conclut 
qu'il faut le renfermer , & le regarnir méme lorfqu'il 
fait chaud. En eíFet on y eft obligó, lorfqu'on l'a 
accoutumé á ce genre de vie ; on ne s'apper^oit pas 
que c'eft la maniere dont on l'a gouverné qui l'a 
rendu friieux. On continué , & l'on empéche par-lá 
le progres de fes forces , au point qu'il reñe délicat 
íou te fa vie. Le froid n'enrhume que parce qu'on a 
eu chaud auparavant; i l eíl done tres-avaníageux 
d'accoutumer par dégrés les enfans á l'air , afín de 
ne pas étre obligé de les teñir renfermés au moindre 
f ro id ; ce qui leur fait un tort confidérable. La cha
l eu r , lorfqu'elle eft étrangere , affoiblit; les enfans 
qu'on renferme marchent tard, & ont de la peine á 
faire les dents. Chaqué fois qu'on arrange un enfant 
bien garni, on lui arréte la tranfpiration, ou du moins 
on court rifque de la lui a r r é t e r , & par conféquent 
de lui faire prendre un rhume. 

Lorfqu'un enfant vient au monde i l faut le laver : 
l'eau fuííit. LQ via qu'on y melé ordinairement eft 

inutí le; Un peu de favon délayé dans l'eau eft recomiu 
pour ce qu'on peut y mettre de mieux. On peut 
dégourdir l'eau dont on fe fert pour cette opération-
mais i l faut bien prendre garde de la chaufFer. 

Lorfqu'on conche l'enfant, i l faut fe fervir de 
couííins garnis de paille d'avoine bien feche, n^ point 
mettre de plume fous l u i , le laifler libre dans fes 
langes , & regarder íouvent fi le cordón du nombril 
ne le délie point. Au lien de la quantité de couver-
tures dont on furcharge ordinairement les enfans , i l 
faut les mettre á portee de recevoir la chaleur de la 
mere. Si une femme accouchoit fans avoir recours 
aux pratiques que nos ufages ont introduites , fon 
enfant refteroit auprés d'elle, collé fur elle auííi-tot 
qu'il feroit au jour. 

I I faut avoir foin de mettre un nouveau né fur le 
c ó t é , aíin qu'il rende facilement des phlegmcs. II ne 
faut le teñir fur le bras que le moins qu'on peut; 
cette attitude leur fait donner une mauvaife tournure 
aux genoux: i l eft néceflaire de leur donner beaucoup 
de mouvement, & de ne pas les laiíTer long-temps 
dans la méme íituaíion quand ils font éveillés. 

Lorfqu'un enfant commence á tetter, on ne doit 
point lui donner d'autre nourriture: le lait de la mere 
fuffit long-temps; les autres alimens dans les premiers 
mois, fur-tout la bouillie , lui donnent des indigef-
tions , qu'on prend pour des tranchées. I I faut bien 
fe garder de leur donner des huiles quand on croit 
qu'ils ont des tranchées; elles font lourdes S¿ indi-
geftes, oC augmentent la caufe du mal qu'on veut 
détruire : fi l'on croyolt qu'un enfant eut abfolument 
befoin de manger, on pourroit lui donner un peu de 
bifcuit ou du potage. On ne doit lui donner de la 
bouillie que rarement, & faite avec de la farine 
cuite au four : i l feroit encoré mieux de faire la 
bouillie avec de la mié de pain bien réduite en 
pondré . 

Lorfque les enfans n'ont point de tranchées, ils 
dorment prefque toujours pendant les deuxpremierí 
mois aprés leur naiflance ; i l faut les laifler jouir de 
ce repos, & ne leur rien faire qu'ils ne foient bien 
éveillés. Quand on a interrompu leur fommeil plu-
íieurs fois de fuite, ils ont de la peine á le reprendre; 
ils s'agltent, ils crient; on croit qu'ils ont des tran
chées ; on leur donne des drogues qui leur en caufent, 
& on leur nuit beaucoup. Lorfqu'ils ont véritable-
ment des tranchées, un des meilleurs remedes qu'on 
puifle employer, c'eft de leur donner beaucoup de 
mouvement, & de leur faire prendre des yeux d'é-
creviífe , de l'eau de miel & du fyrop de chicorée. 

I I ne faut couvrir leur berceau que d'une gaze, 
pour les garantir des infectes, &. afín que l'air puiííe 
toujours agir fur eux. Les mauvaifes ocjeurs font un 
eífet prodigieux & funefte fur les petits enfans; il 
faut avoir grand foin de renouveller fouvent l'air de 
leur chambre, & de n'y laiíTer aucune mal-propreté. 

I I faut changer les enfans lorfqu'ils font mouillés 
avec du linge fec, mais jamáis chaud, & les laver 
avec de l'eau froide au moins deux fois par jour 
dans les plis des cuifles avec une petite éponge; par 
ce moyen les enfans les plus gras ne fe couperont 
point, & n'auront pas des rougeurs ni des ciuífons 
qui les font crier. Dans la belle faifon i l faut laver 
tout le corps des enfans avec de l'eau froide; cette 
pratique leur fortifie les genoux & les reins. II faul 
encoré leur laver le derriere des oreilles & la tete 
entiere , en évitant d'appuyer fur la fontanelle, & 
la leur broíTer fouvent, pour empécher qu'il ne fe 
forme ce que les nourrices appellent le chapean. 

I I eft áfouhaiter que les enfans aient le ventre libre 
lorfqu'ils font les dents; ce reláchement les garantit 
des convulfions qu'ils auroient s'ils étoient reíferrés. 
Ils doivent en tout temps évacuer tous les jours; s'ils 
y manquent, i l faut leur faire boire de l'eau de miel? 



& léuí1 applíquer un petit íuppoñtoire de íavon; Bz > 
fr la conítipation duroit t r o p , i l faudrpit leur íaire 
preñare un peu de fyrop de pomme. 

II faut tácher de leur donner á tetter juíqu'á ce 
mi'ils aient une vingtaine de dents, parce qu'á chaqué 
fois qu'il leur enpouf íe , leur eílomac eft plus foible 
oa'á l'ordinaire , & ils digerent diíílcilement ce qu'iis 
mangent alors. C'eíí: une erreur abfurde de croire que 
les enfans qui tettent long-temps , ont l'efprit lourd 
& tardif; le lait de la mere leur convient en tout 
tenips, ¿c ils n'en prennent, qu'autaní qu'il leur en 
faut. 

Nous terminerons cette matiere en donnant le 
précis de l'article de Tavis aux hieres qui veulení 
nourrír leurs enfans ; par Madame L . R. intitulé : 
Des inconvéñiens qu'on ¿vite m noiimjfantfes enfans 
foi-méme. Si Ton faifoitattention á la quantité prodi-
íáeufe de perfonnes des deux fexes qui fant d'une 
mauvaife fante, & qu'on fentít vivemeut le maiheur 
de celles qui font dans cette fácheufe fituaíion pour 
íe reíle de leurs jours, on chercheroit les différentes 
caufes qui ont pu produire ees mauvais effets , & 
Ton trouveroit que la plupart de ees perfonnes 
infirmes ont été négligées des leur naiíTance. Lorí-
qu'on abandonne un enfant á des mains étrangeres , 
ondevroit réfléchir qu'on l'expofe á étre malheureux 
pendant toute fa vie , & que la diíiormité empéche 
ibuvent un garcon de fe placer, &; une filie de fe 
marier. 

Lorfqu'on donne un enfant á une nourrice, on 
eípere qu'il viendra bien; parce que dans la quantité 
de ecux qui font mis en nourrice, on en voit qui 
ont le bonheur d'en revenir en bonne difpofiíion; 
mais on ne tient pas regiíire dans les vilíes de tous 
ceux qui ont péri en nourrice faute de bons foins. Je 
fuppofe qu'il revienne dans les villes la moitié des 
enfans qui vont en nourrice; ceux de cette molíié 
qui fe portent le mieux, font ceux qu'on voit le plus; 
les malades & les eílropiés font renfermés , & ceux 
qui font morts dans les campagnes nous échappenr. 

On dit qu'il en meurt beaucoup dans le travail des 
dents; c'eíl parce que la maniere dont on les a con-
duits les a mis hors d'état de íoutenir cetíe opération 
de la nature. Beaucoup d'enfans ont été retirés des 
mains d'une nourrice négligente, ou dont le lait a 
été recennu mal-faifant, & font morts entre les 
mains d'une au^re , qu'on croyoit bonne , par les 
fuites des mauvais foins de la premiere. Plus un 
enfant eíl jeune, plus le traitement qu'il re^oit lui 
fait de bien ou de mal. Un enfant qui n'a pas été bien 
conduit, & qui a pris une mauvaife nourriture pen
dant les premiers jours de fa naiíTance, furmonté 
trés-difficilement les infirmités qui en réfultent. 

Une mere fe tranqu^life quelquefois fur le fort 
de fon enfant, parce qu'elle ignore le danger qu'il 
court; & en difant, i l nefl pas loin , je le verraifou-
vent. Elle vifite fréquemment fon enfant, & elle fait 
tres-bien. Si elle le trouve en bonne main, c'eíl un 
grand bonheur; s'il eíl médiocrement bien, elle le 
laiffe oü i l eft, parce qu'elle doute fi le mauvais état 
de fon enfant vient de la nourrice ou de fa délicateífe 
naturelle. Si l'enfant eíl fort ma l , elle le change de 
nourrice. Eh! comment fe ra - t -on certain que la 
feconde vaudra mieux que la premiere, qu'on avoit 
crue bonne ? Quand elle feroit meilleure , eíl-il sur 
qu'il ne foit pas trop tard de changer de nourrice ; & 
que pendant fix femaines ou deux mois qu'un enfant 
a pati, fon tempérament ne foit pas affoibli au point 
qu'il ne puiíTe plus proíiter des bons foins & du bou 
lait d'une autre nourrice ? 

On croit pouvoir juger des foins d'une nourrice 
en allant tous les jours chez elle ; mais faura-t-on , 
pour une heure qu'on y paífe á chaqué fois , fi l'ent 
lantíettefouyentjfi la bouillie ne fait pas fa principale 

295 
nounkure, íi Í'QII ne le laíífe pas trop crier , s'il eíl 
changé chaqué fois qu'il eít fale , fi Ton ne lui laiíle 
pas.perdre fes forces au l i t , áu lieu de le mettre au 
grand air; fi le frere de lait ne tette pas ? 

Pour qu'une mere füt síire que la nourrice, méme 
étant dans fa maifon, fous fes yeux, fait parfaitement 

s'aítacher á une étrangere, & lui refufer des careífes 
qu'elle auroit dü mériter. C'eft en vain qu'on fe fiatte 
de regagner par la fuite la méme forcé de tendreííe 
de la part de fes enfans, que fi on les avoit allaiíés 
foi-méme. 

Parmiles enfans qui réuíIiíTent le mieux en nour
rice , on en voit trés-peu qui foient bien en tous 
points. I I y en a qui paroiííént forts & gras; mais 
l'un tend le derriere, l'autre dandine ; celui-ci a les 
genoux en dedans, celui-lá a les reins foibles; un 
autre a une defeente , Tun lonche, fans que cela lui 
foit naturel; l'autre a une brulure quelque part: e*eft 
une chofe rare que de voir un enfant en nourrice qui 
n'ait pas quelque diíformité ou infírmité accidentelle, 
apparente ou cachée. I I y en a pluíieurs qui ont le 
carrean, un gros v e n í r e , des vers; ils tettent le 
pouce prefque tous, ils reílent long-íems fales de 
nui t ; beaucoup font de la petite e ípece , & n'en 
auroient pas été s'ils euffent été nourris par leur 
mere; & un grand nombre deviennent éíiques. 

11 y a á préfent une maladie fort commune aux 
enfans : elle eíl connue fous le nom d'humeurs froi-
des. J'imagine que , fi l'on ne metíoit pas les enfans 
en nourrice, cette innrmité feroir móins commune. 
Les dartres font auili frés-repandues. Qui fait íi elles 
ne font pas une fuite d'un mauvais lait pris en naif-
faní? Beaucoup d'enfans entin ont la.viie foible, & 
ne peuvent pas regarder le grand jour , parce qu'iis 
ont été trop renfermés. 

Quand les nourrices de la carapagne auroient la 
bonne volonté de faira leur devoir , lorfau'elles 
font peu payées , i l eíl impoílible qu'elles paíTent 
auprés des enfans tout le tenis qui feroit néceíTaire, 
en fuivant leur routine. Celles qui ne travaíllent 
point aux champs font chargées du détail de l'inté-
rieur de la maifon, qui eíl: confidérable. Lorfqu'elles 
fortent, au l i e u d'emporter leur nourriffon avee 
elles, ce qui lui feroit beaucoup de bien, ellcs luí 
laiífent perdre fes forces dans le l i t , ou elles le l i -
vrent á d'autres enfans. Une nourrice oceupée dans 
la maifon, &: entourée d'enfans qui crient, peut-elle 
renoncer á tout pour le nourriíTon ? D'ailleurs dolt-
on fe flatter qu'une femme qui fevre fon propre 
enfant par in tére t , & qui par-lá l'expofe á mour i r , 
aura quelque pitié d'un enfant étranger } 

Si la nourrice a allaité fon enfant allez long-tems, 
fon lait eíl vieux, & n'étant pas d'une qualité propre 
au nouveau-né , celui-ci le digere mal. íl eft faux 
qu'un nouveau-né renouvelle le lait ; c'eíl une erreur 
de croire qu'un vieux lait foit bon pour les nou-
veaux-nés. I I eíl d'ailleurs évident qu'une nourrice 
accouchée depuis dix mois ou un an, cíi plus expo-
fée a devenir groííe qu'une femme nouvellement 
accouchée ; & On fait que Ies nourrices ne difent 
qu'elles font groífes que le plus tard qu'elles peu
vent. 

Prefque tous les enfans que l'on m.st en nourrice 
font févrés trop t ó t , & font fouvent prefque toutes" 
leurs dents fans tetter. Faut-il s'étonner s'il en périt 
beaucoup dans le tems qu'iis font leurs dernieres 
dents, quand ils font privés de la feule nourriture 
que leur eílomac , affoibli alors , pourroit digérer } 

Les pauvres gens de la campagne font ordinaire-
mení logés dans 1c bas d'une maifon; les pieces qu'iis 
habitent font humides, & elles font.puantes par le^ 



ordufes des autres enfans; elles íbnt entoníées de 
mares remplies d'eau croupifíante ou de fumier : les 
enfans reítent continuellement dans ees pieces , 
lorlqu'ils ne marchent pas íeuls, & ils marchent tard; 
enforte qu'au iieu d'éíre au bon air de la campagne , 
ils íbnt dans la puanteur. Lorfqu'on approche de ees 
enfans, on fent une odeur aigre qui prend au nez. 

Les meüleiires nourrices, celies qui ont le plus 
de íbin des enfans,pechent parignorance. Plus elles 
aiment les enfans, & plus elles les rendent fri íeux, 
parce qu'elles ont peur qu'ils n'aient f ro id , méme 
en é t é : elles les aítomment de bardes, de couver-
íures , & les aíFoibliíTent. Le peu de précautions que 
les nourrices negligentes prennent pour garantir les 
enfans du f ro id , eíl juftement ce qui les dédom-
mage en partie du mauvais foin qu'elles ont d'eux. 
D e quelque cóté qu'on fe tourne , on ne trouve 
qu^inconvéniens lorfqu'on s'écarte de la nature , & 
qu'on fait paíTer á un enfant, dans des mains etran-
geres, le tems qu'il eft eíTentiel qu'il paífe auprés 
de fa mere. 

Un enfant une fois parvenú á l'áge de deux ans > 
s ' i l eíl for t , pourroit abfolument fe paífer des foins 
de ía mere : i l parle, i l marebe feu l , i l a des dents; 
qu'il regoive du pain de celui-ci ou de c e l u i - l á , i l 
lui fera le méme bien: mais avant cet á^e , i l n'y a 
que la tendreíTe Se les attentions inquietes de la 
mere qui puifíent fufíire á tous fes befoins. Plus i l 
eíl jeune , & plus i l faut qu'il foit prés d'elle. 

C'eíl une erreur de s'imaginer qu'on fuppléera á 
ees devoirs á forcé d'argent, & qu'on fe fera aimer 
des enfans au méme degré que íi 'on les avoit nour-
ris. En leur faifant oublier la nourrice, on leur a 
donné la premiere lefon d'indilférence &c d'ingraíi-
tude. La féparation de la nourrice caufe á ceux qui 
font fenfibies, un chagrin cruel qui nuit á leur fanté. 
Ils s'áítachent eníuite á la premiere perfonne qui 
s'empare d'eux en quittant la nourrice : ordinaire-
ment c'eil á la bonne; & la politeífe eft pour la mere. 
Ceux qui ne changent point de mere , confervent 
leur attacbement pour elle toute leur v i e , á moins 
que par la fuite elle n'ait avec eux une conduite 
mal entendue. (6r.) 

A L L A N T O I D E , f. f. ( Anaíomu comparce. Zoo-
¿ogie.) I i nous a paru ncceíiaire de travailler á neuf 
cet arricie. 

La membrane dont nous parlons fe trouve dans 
les quadrupedes, fans que nous en connoiííions qui 
en foient privés. Dans toutes les efpeces qui nous 
fontconnues, nous voyons un canal trés-coníidé-
rable, connu des anciens fous le nom üouraque , qui 
fort du haut de la voüte de la veílie urinaire, qui 
monte devant le péritoine,fe rend au'nombril, entre 
dans le cordón ombilical, 6¿ en parcourt toute la lon-
gueur. Ce canal s'ouvre dans un fac membraneux 
q u i , dans les animaux á cornes, fe partage en deux 
cornes lu i -méme, & devient d'un volume extraor-
dinaire dans la vache. C'eft la premiere partie que 
nous ayons pu découvrir dans le foetus de la brebis 
vers le dix-huiíieme jour aprés la conception. C'eíl 
elle qui détermine la figure de la valife d'Harvey, 
qui tient lien de l'oeuf dans les quadrupedes. On la 
trouve également dans les animaux qui ruminent 
& dans les carnivores: le dauphin méme , qui eft de 
la claífe des ce tacées , a fon allantoidc, On veut ce-
pendant que la cávale manque & allantoidc ; d'au-
íres fe contentent d'obferver qu'elle eft incom-
plette dans cet animal, & que Famnios acheve de la 
former. 

L'ouraque ouvreune communication entiérement 
libre entre la vefíle & la caviíé de la membrane 
¿illantóidc; auííi cette derniere membrane eft-elle 
;remplie d'une liqueur entiérement femblable á l'u-
¿rine par la couleur, l'odeur par 1« goíit. Elle n'eft 

done pas mutile: elle eft le réfervoir de Turine que 
l'animal ne rend pas par l 'uretre, tant qu'il eft ren-
fermé dans le ventre de fa mere. 

Dans Thomme , la ftrufture eft tout-á-fait diffe-
rente.- I I y a bien un canal qui fort du haut de la 
veííle , & q u i , contenu dans une gaíne cellulaire 
empruntée des fibres longitudinales de la veíTie, fe 
rend au nombril . . Ce canal eft creux dans rhomme 
m é m e ; i l n'admet pas le foufBe ou le mercure, tant 
que tout eft dans l'état naturel; un pli qu'il fait entre 
les membranes méme de la ve í í i e , empéche l'air & 
le mercure d'y entrer. 

Mais quand on a enlevé cette gaíne cellulaire, le 
canal fe redreíTe , le canal y entre , &c on y introdult 
une foie avep facilité. Le commencement en eft affez 
large, mais i l s'amincit contre le nombril , &: devient 
cylindrique. On peut le continuer dans le cordón, 
mais i l n'en refte aucun veftige á l'extrémité du 
cordón qui répond au placenta. On ne trouve plus 
de cavité des que l'ouraque a paffé le nombril; i l 
fait encoré un chemin d'un ou de deux pouces > &fe 
perd enfuiíe dans les tuniques des arteres ombilica-
les. Voilá ce que nous avons vu fouvent & avec 
convidion. On a plufieurs exemples dans lefquelsl'a 
cavité de l'.ouraque s'eft confervée dans Thomme 
adulte. 

I I eft vrai qu'on voi t affez fouvent á la racine du 
co rdón , entre l'amnios & la membrane liííe du cho-
rion , dans des foetus au-deí íbus de trois mois, urfc 
petitcorps qui paroit femblable á une veííie. I i fort 
de ce corps un filet, qu'on peut continuer dans toute 
la longueur du c o r d ó n , & qui fe perd dans le mé-
fentere du foetus. Plufieurs anatomiftes nv-dernej 
ont vu ce petit corps non pas dans tous les foetus, 
mais aífez fréquemment: aucun d'eux cependant n'a 
cru voir une membrane allantoidc, ni un ouraque; 
ils ont fenti que cette membrane devroit devenir 
plus coníidérable avec le foetus , & que cvpendant 
eux-mémes n'avoient jamáis pu appercevoír dans un 
foetus píus avancé, ni la petite veííie entre l'amnios 
6c le chorion , ni l'ouraque dans le cordón: un feul 
auteur (c'eft le D . Richard Hale) a vu dans l'arriere-
faix de deux jumeaux , une cavité membraneufe 
trés-confidérable, avec un ouraque auííi ampie que 
celui des brutes. Ce fait unique eft íingulier. M. Hale 
donne á l'ouraque un volume trés-fupérieur á tout 
ce que nous avons jamáis vu dans l'homme, & nous 
avons été tentés quelquefois de croire qu'il avoit vu 
l'amnios du fecond des jumeaux. Pour le filet d'Al-
binus, i l paroit étre le vaifíeau omphalo-méfentéfi-
que, conftamment t rouvé dans les chiens & dans 
les poulets, & que nous avons vu & injeílé dans 
des foetus humains. 

Comma Touraque humain ne paííe pas le cordón, 
nous ne croyons pas qu'il y ait dans l'efpece humaine 
une membrane qui réponde á ¥ allantoidc des ani
maux. Ce réfervoir feroit bien inutile, puifque l'ü-
rine du foetus ne pourroit également pas y etr« 
verfée. 

Prefque tous les anatomiftes modernos s'accor-
dent á rejetter Vallantoidc\í\\m<ímQ.. Les eaux^que 
bien des femmes perdent avant leur délivrance, 
ne doivent pas étre prifes pour la liqueur de Vallan-
tolde: elles peuvent venir de l'utérus méme , dont 
l'hydropifie n'a pas été inconnue á Hippocrate: elles 
ont pu fe ramaífer entre la membrane moyenne & 
l'amnios. 

La membrane moyenne eft la bafe du chorion.' 
Nous en parlerons dans cet article. Elle eftattachee 
par une cellulofité a l'amnios; i l peut s'amafler de 
l'eau dans cette cellulofité , mais i l n'y a point de 
cavité naturelie , ni de communication avec l'ou
raque. 

L'utérus de la femme difiere beaucoup de celui 
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des quadrupedes; pourquoi le reíle des partíes de-
ílinées au fervice du foetus n'áuroient-elles pas aufli 
une ítruílare diíFérente de celle des bétes? L'oura-
que ne pourroit peut-etre pas fervir de canal dans 
Thomme, s'il avoit á fuivre la longueur du cordón 
& fes tours. I I eíl court &: ampie dans les bétes. 

Mais de quelle maniere la nature ílipplee-t-elle 
dans Tefpece humaine, á Futilité évidente que Val-
lantoíde a dans les bétes ? L'urine du foetus humain 
n'a-t-elle pas également befoin d'un réfervoir ? o u , 
s'il s'en fepare moins , ce qui paroít étre prouvé par 
les diíTeftions , qu'y a-t-ii dans le foetus humain qui 
p îiíTe empécher les reins de féparer la méme quan-
tité d'urine ? NOLIS ne connoiíTons pas encoré de re-
ponfe folide á cette queftion. La grandeur fupérieure 
de la tete humaine y pourroit contribuer ; la portion 
de fang qu'exigent les branches afcendantes du foetus 
humain, pourroit enlever aux branches inférieures 
une grande partie de leur fang , & diminuer les fé-
crétions dont ees branches font la fource. Dans les 
animaux, la tete eíl beaucoup moins grande; & 
peut-etre Turine du foetus humain fe verfe-t-elle dans 
la cavité du cordón m é m e , & dans la celluloiite 
abreuvée de liqueur, qui enveloppe les vaiíTeaux 
ombilicaux. Cette cavité eíl plus longue de beau
coup dans l'homme. ( I I . D . G.') 

ALLÉGER, v. a. (Marim.') c'eíl détruire ou dimi
nuer le frottement qui retient une chofe, en la dé-
gageant des poids qui l'embarraíTent. On emploie 
aflez fouvent, en ce fens , le verbe allégerk l ' impé-
ratif; & on dit : allegc le cable ; allege le grélin; 
allege le tournevire. 

ALLÉGER , rendre plus lege , plus léger. On a 
quelquefois befoin á'alléger les vaiíTeaux, foit pour 
entrar dans une riviere ou dans un port oh i l y a 
peu d'eau, foit pour remettre á flot celui qui s'eíl 
echoué. Dans le premier cas, on fe fert de báti-
mens dans lefquels on verfe & on décharge une 
partie des denrées & des efFets. Dans cetíains en-
droits oíi le local rend cet ufage conílant ou du 
moins fréquent , i l y en ade particuliérement deílinés 
pour cela, qui tirent quelquefois leur dénomination 
de leur ufage , & que Ton nomme pour cela alleges. 
Ces bátimens ont diverfes formes fuivant les diffé-
rens pays ; á Rochefort on les nomme des chutes, 
Dans le fecond cas , c'eíl-á diré en cas d 'échouage, 
on eíl fouvent forcé de jetter les poids á la mer , 
& d'autant plus promptement que la mer eíl plus 
agitée, & que le bátiment a plus de maffe. On jette 
alors les premiers objets qui fe préfentent: cepen-
dant toutes chofes d'ailleurs égales , i l y a un choix á 
faire determiné par les circonílauces & par la pofition. 
Un vaiíTeau qui en a le tems, & qui eíl á portée 
de renouveller fon eau, fait bien de s'en décharger 
par préference, parce que la réparation en eíl de 
peu de dépenfe. Les canons font fans doute en pa
red cas le poids le plus nuifible , le plus coníidé-
rable, & dont la défaite alUgcroit le plus promp
tement ; on fent cependant qu'il faut combiner le 
riíque ou le danger du vaiíTeau avec leur valeur, la 
difficultéourimpoíTibilité de les retirer de í'eau, &c. 
Le vaiíTeau tire plus d'eau de l'arriere que de l'avant, 
& on ne doit pas perdre cela de vue en alügeant un 
vaiíTeau pour le déféchouer. I I faut auííi avoir atten-
tionál 'empécher d'étre pouíTé aterre ou fur le banc 
ou i l eíl échoué á mefure que les poids dont on 
le décharge Vallegent : on porte pour cet eíFet , 
d'ordinaire une ancre du coté du large , & on roidit 
íbrtement ou méme on vire fur le grélin ou le cable 
auquel elle tient. 

On allege, aíTez fouvent un vaiíTeau á la mer , 
iorique , pourfuivi par un ennemi fupérieur , on 
efpere rendre fa marche plus prompte en diminuant 
Ion poids. I I femble paroitre évident que le vaiíTeau, 
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devenu plus léger , doit mieux marcher , ou obéir 
plus facilement á la puiíTance qui le pouíTe , & qui 
ne change point ; cette queílion eíl cependant affez 
compliquée, & fe combine de mille manieres diffé-
rentes. I I eíl certain qu'on ne peut décharger un 
vaiíTeau du moindre poids, fans changer fon centre 
de gravité , & que changer le centre de gravi té , eíl 
apporter un changement univerfel au balancement 
du vaiíTeau dans le fluide. Quel effet nouveau cela 
apportera-t-il au tirant d'eau ? De quelle quantité 
le ¿entre de gravité s'élévera-t-il ou s'abaiíTera-t-iL? 
Le gouvernail confervera-t-il un effet auífi facile > 
Lp vaiíTeau , en acquérant la facilité de plier ou de 
s'incliner davantage, pourra-t-il bien porter autant 
de voile ? L'angle d'inclinaifon , & le changement 
des lignes d'eau, ne diminueront-ils point fa mar
che ? Le vaiíTeau ne roulera-t-il point davantage ? 
Ses mouvemens ne deviendront-ils point trop vifs? 
&c. &c. Toutes ces queílions ont cependant befoin 
d'étre réfolues &: déterminées avec foin avant qu'il 
foit permis d'aíTurer que Fon fait bien en allegeant le 
vaiíTeau. On n'en peut pas méme faire un probléme , 
général, parce que cet effet change non feulement 
pour chaqué vaiíTeau , mais pour le méme vaiíTeau , 
fuivant la qualité & la diílribution de fa charge. 11 
eíl vrai que fi le hafard a fait l'arrimage , on efpere 
que le hafard ferarencontrer juíle dans rá-peu-prés 
que fourniíTent l'ufage & la pratique ; cependant 
quand i l s'agit de la fureté d'un vaiíTeau, fouvent 
chargé d'une miííion importante pour tout l 'état, ' 
comment fe repofer & dormir tranquille dans l'ef-
pérance de trouver une exacl^tude aíTez grande dans 
le tátonnement ? C'eíl dans ce cas fur-tout oü Ton 
fent l'importance d'avoir arrimé fon vaiíTeau avec 
difeernement, & de bien connoitre la difpofition 
& la diílribution des poids. ( A i . le Chevalier D E 
LA C o U D R A Y E . ) 

§ ALLÉGORIE, f. f. [Arts de la parole & du dejpn.} 
c'eíl un figne naturel, ou une image , qu'on fubí-
titue á la chofe dcfignée. Souvent dans le difcours, 
& dans les arts du deífin, on préfente certains ob
jets , pour en exprimer d'autres par le rapport qu'ils 
ont avec ceux-lá. L'expreílion proverbiale, fe teñir 
au gros de Varhre , nous préfente un objet matériel 
pris de la nature , pour nous faire deviner une 
chofe qui n'a rien de maté r i e l , c'eíl de demeurer 
attaché au pouvoir legitime. Lorfque Ton met á la 
fuite l'un de l'autre l'image, & la chofe défignée , 
c'eíl une comparaifon ou une Jímilitude ; mais quand 
on fupprime la chofe défignée, & qu'on fe contente 
de la laiíTer deviner, c'eíl une allégorie. 

Divers motifs peuvent donner lieu á cette fubf-
titution de l'image á la place de la chofe défignée. 
Quelquefois la necejjite y contraint, lorfqu'il n'eíl 
pas poffible de repréfenter la chofe elle - méme. 
Les arts du deííin fe trouvent dans ce cas toutes 
les fois qu'ils ont á repréfenter des idées abílraites 
qui ne tombent pas fous le fens de la vue : quel
quefois la circonfpecllon l'exige , quand on n'ofe pas 
préfenter nuement la chofe , & qu'on préfere de 
la laiíTer deviner. C'eíl ainfi qu'Horace, voulant 
dlíTuader les Romains de s'embarquer de nouveau 
dans une guerre civile , ne s'adreíTe, par prndence , 
qu'á un navire auquel i l dépeint le danger du nau-
frage (Hor. Uv. I . od. /^.),Enfín fouvent on emploie 
l'image aulieu de la chofe m é m e , en vue de Vénergie; 
pour donner á la chofe repréfentée plus de clarté , 
plus de forcé , & en un m o t , un tour plus beau 6c 
plus gracieux. Quand Haller compare notre vie fur 
cette terre á l'état de la chenille, & notre durée 
á une goutte d'eau dans l'Océan ; i l exprime en deux 
vers par ces images allégoriques, la véritable def-
tination & la brieveté de cette vie , d'une maniere 
beaucoup plus concife 7 plus énergique , & plus 
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feníible qu'il n'auroit pu le faire íans all¿ioñet 

ALLÉGORIE, relativement aux arts dt La paroU* 
NOLIS nous propofons ici de faire trois recherches. 

' IO. Sur la nature & l'eíFet de Yallégorie en général. 
2o. Sur fes divers genres, leurs carafteres parti-
culiers & leur ufage. 30. Sur les fources d'oü Fon 
doit les tirer. 

Tou íe alUgorie, en général , doit renfermer une 
image, qui détermine la chofe qu'on veut exprimer, 
& qui la faíí'e connoítre fous une face plus avan-
íageufe. Vallégork doit déterminer fon objet, & 
le déterminer avec précifion , fans cela elle devient 
enigme. Elle doit le préfenter plusavantageufement, 
fans quoi elle devient inutile. De-lá réfültent deux 
qualités eíTentielles á ValUgorie , un rapport exad 
entre l'image & Tobjet; afín que celui-ci fe préfente 
d'abord á Pefprit; & une beauté cnergique dans l'ima
ge pour que l'objet gagne á étre préfenté figurément. 

Outre ees deux qualités eíTentielles, ValUgorie en 
doit encoré avoir deux autres ; Tune , c'eíl qu'elle 
lie foit pas ponífée trop loin ; & la feconde , qu'on 
n'y ajoute rien qui retombe dans le fens propre; 
deux défauts qui répandent fur {'alUgorie une teinte 
d'abfurdité. Les anciens ont défigné le corps humain 
parle terme de microcofme, ou de monde en abrégé. 
llallegorie eíl juíle , mais fi Ton entreprenoit de 
l 'étendre, d'en déíailler les principaux rapports, d'af-
íigner á ce petit monde fes planetes , fes habitans, 
fes montagnes , & fes vallées , on pouíTeroit IW/e-
goríe jufqu'au ridicule. On pourroit ainff gater la 
Belíe allégork de Platón qui repréfente les paífions 
fous l'image de courfiers attelés á un char, que la 
raifon guide ; qu'on y ajoute le timón & Ies roues, i l 
n'y aura rien dansl'ame qui réponde á ees nouvelles 
images. I I faut done éviter foigneufement de faire 
entrer dans MalUgorie des détails qui n'ont point de 
pames correfpondantes dans l'objet défigné; ou du 
moins ees détails ne doivent etre énoncés que bien 
foiblement, fi l'on ne peut fe difpenfer abfolument 
d'en faire mention. 

I I eft pareillementabfurde d'entamerune alügorie, 
& de finir par l'expreíiion propre. Pope a admira-
blement bien d i t : 

Drinck deep, or tajíe not the Pierian fpring; 
Thcre shaüow draughts intoxicates the brain^ 
And drincking largely fober us agaín, 

( EíTay on Criticifm. v. 118. ) 
Buve^ a longs traits a la fontaine des Mufes, ou 

ne goú¿e[ point de fes eaux ; de petits traits enivrent ; 
ce nejl quaforce de boire quon dijjipe Civrejfe. N'au-
ro i t - i l pas été ridicule de terminer ainfi ValUgorie: 
de petits traits enivrent, mais plus on y puife ? plus 
on acquien de connoiffanees folides ? 

Enfin l'image doit étre unique fans confufion , 
fans mélange d'autres objets. Une idée peut fans 
doute étre rendue feníible & parfaitement repréfen-
tée fous plus d'une image. Mais raccumulation de 
ees images dans une feule figure l'obfcurciroit. Ne 
commencez pas, dit Quintilien , par une tempéte 
pour finir par des flammes {Infi. Or. I. V I I I , C ^ 
5o.). Voilá les qualités qu'on peut exiger d'une alU
gorie; en voici l'effet, 

L'efFet de ValUgorie, eft en général, celui de toute 
image ; c'eíl de préfenter des idées abítraites, fous 
une forme fenfible á notre efprit, & de nous en 
donner par ce moyen une connoifíance intuitive. 
Mais ValUgorie l'emporte á cet égard fur tous les 
autres genres d'lmages; comme elle fupprime l'objet 
m é m e , fa briéveté lui donne plus de vivacité ; & 
comme , par la méme raifon , toute i'attention eíl 
d'abord fixée fur l'exacle repréfentation de l'image , 
l'objet s'y préfente enfuite avec plus de rapidité & 
d'exa^litude, dans toute f ada r t é . Quand Bodmerfait 
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diré a Jacob dans fon p o é m e : on mepréfenta une coupt 
remplie £abjynie ; a peine en avoit-on emmielé lebori 
i l donne á fon récit une vivacité qu'il n'eüt point eue 
s'il avoit fait de cette belle alUgorie une comparai-

. fon. ValUgorie eñ de toutes les images la plus éner-
gique ; & aprés ell? , c'eíl la comparaifon qui a le 
plus de vivacité. Voye^ COMPARAISON , Suppl. 

Quant á l'ufage de ValUgorie, i l faut obferver en 
général, que l'excés feroit un défaut ; c'eft un fim-
ple aífaifonnement qu'on ne doit employer qu'avec 
modéralion. Des allégories trop fréquentes feroient 
perdre le gout de la belle fimplicité. D'ailleurs l'ac-
cumulation des images , jette la confufion dans l'ef-
p r i t ; bien loin d'y répandre une plus grande clarré, 
elle n'y laiífe qu'un cabos d'objets fenfible. Youngy 
cet auteur d'ailleurs fi excellent, n'a que trop fouvent 
donné dans ce défaut en compofant fes Nuits. 

A la fuite de ees remarques générales, nous allons 
examiner les diverfes efpeces $ alUgorie , qui réfül
tent ou de Ja diíférence du but qu'on s'y propofe, 
ou de fes diíFérens eíFets. 

I I eíl tres-probable que c'eíl: la néceífité qui a 
introduit ValUgorie dans le difeours. AuíTi long tems 
que la langue manquoit de termes propres á expri
mer des noiions générales , on étoit rédui t , pour 
défigner im homme emporté & vindicatif, á luí 
donner le nom de chien , ou de quelque autre 
animal , auquel on avoit reconnu les mémes ca-
rafteres. Le but de ValUgorie fe bornoit alors tout 
fimplement á lever TimpoíTibilité d'exprimer la cho
fe. Les langues ont retenu un t rés-grand nombre 
& allégories de cette efpece, qui, par le long ufage, ont 
pleinement acquisle caradere d'expreíllons propres. 

Aprés cet ufage de premiere néceííité , ValUgo
rie en a un fecond, qui coníiíle , non pas encoré 
á donner une beauté d'énergie á la chofe qu'on 
veut repréfenter , mais á lui donner un tour plus 
délicat , qui s'éloigne de l'expreífion vulgaire ; c'eíl 
en quelque maniere faire un compliment obligeant 
aux perfonnes auxquelles on adreíTe le difeours, 
Virgile a eu ce but dans quelques-unes de fes églo-
gues. Ce poete pouvoit témoigner fa reconnoiífance 
envers Auguñe , & tous les fentimens qu'il exprime 
dans fes églogues , avec autant & plus d'énergie, 
en termes direds. Mais ValUgorie donne á fes pen-
fées un tour plus fin & plus fpirituel. Un homme 
d'efprit emploiera toujours la tournure allégorique 
lorfqu'il fera queftion de louer ou de blámer. Des 
éloges ou des reproches direds ont une dureté 
qui tient trop du vulgaire. 

Mais l'ufage de ValUgorie acquiert un nouveau de'-
gré d'importance, lórfqu'á la tournure délicate on 
réunit encoré le but de voiler l'objet ou le fens 
propre , jufqu'á ce que le jugement foit á l'abri de 
toute prévention. C'eíl le méme avantage qu'on 
retire de l'apologue , & par le méme moyen. Teí 
eft le célebre difeours du confuí Ménénius Agrippa, 
q u i , par cet artífice , fut appaifer la révolte des 
Plébéiens. ( Tit. Liv. I I , 32. ') 

Ces deux efpeces alUgorie n'exigent nullement 
une analogie parfaite , & qui s'étende á toutes les 
clrconftances. ValUgorie dégénere en puérilité des 
qu'on veut appuyer fur chaqué partie de détail. 
I I iuffit pour le but qu'on fe projpofe , que la pro-
pofition principale qu'on veut établir fe retrouve 
dépeinte dans l'image d'une maniere intuitive. 

On emploie quelquefois ValUgorie uniquement 
dans la vue de donner á une idée plus de ciarte, 
& de la rendre affez fenfible pour qu'elle s'imprlme 
dans l'efprit , & qu'elle n'en puifte étre trop facile-
ment eífacée. La peniée que Haller a exprimée 
avec une précifion philofophique : les jouijfances 
accroifent Us dejírs ? Horace l a rendue íbus cette 
alUgorie : 



J_J 
Crefcit indulgens Jibi dirus hydrops $ 
Nec fitlm pdlit, nlji caufa morbi 
Fugcrít venís & aquofus albo. 

Corpore langor. ( Od. L . I I , ) 

La premiere maniere eíl ponr les philofophes 5 
celle-cieíl pourtout le monde. Ce que Fuñe dit á 
l'entendement, l'autre le peint á rimagination. Des 
alUgories de cette eípece font trés-néceflaires 9 lorf-
eu'il s'agit d'inculquer d'une maniere ineíFacable des 
vérités genérales & importantes. C'eíl ce qui a pro-
duit tant de proverbes al légoriques, qui tous ap-
partiennent á Fefpece dont nous parlons. Les con-
ditíons eíTentielies fdnt que l'image foit bien dif-
íinde ; que pour étre mieux faifie , elle foit priíe 
d'objets connus ; & q u ' c n n ' y emploie queírés-peu 
de traíís , mais des traits bien caradéri íes. Horace 
a rempli toütes ees conditions dans l'exemple fui -
,vant: 

Scspius ventis agltatuf ingenst 
Pinus , & celfz graviorc cafa 
¿Decidunt turres , fer'mntque fummos 

Fulmina montes. { O á . L . I I . / 0 . ) 

Ccs allégories, au reíí:e , ne fervent qu'á graver 
dans la mémoire des vérites connues j mais ees 
vérités ont d'autant plusbefoiri d'étre rendues intui-
íives, qu'étant des notions communes, qu'on peut íai-
íir fans le moindre eíFort, e 'e í l , pour me fervir de 
l'ingénieufe expreííion de "Winckelman , un vaifíeau 
qui ne trace íur la mer que des íillons momenta-
nés. Au lieu que ce qui coute quelques efForts á 
l'efprit, s'imprime plus fürement dans la mémoire, 

ValUgorie peut encoré avoir un but plus r e l e v é , 
e'eft d'énoncer les ehofes d'une maniere plus forte 
ce plus expreflive, & de les préfenter en méme 
tems dans un plus grand jour. C'eft ainíi que Haller 
emploie Vallégoríe de Vétat de chenilk, dont nous 
avons parlé , & que Young a dit : 

Mine dyd with thee Philander ! Thy lajl Jígh 
Dijfolv'd the charm ; the difenchanted earth Lqji all 
her lujlre. 

Ma joie d difpam avec toi, chef Philandre ; ton 
dernier foupir a diif/zpé le charme , & la terre défenchan-
tet a perdu fes attraits. 

Plus on examine ees images de p r é s , plus on leur 
írouve de vie &; d'énergie ; le nombre des idées 
qui fe rapportent á l'objet repréfenté , augmente 
á mefure qu'on y réfléchit. Cette efpece Üallégorie 
a la plus grande énergie ? car elle réunit l'eíFet des 
fenfations j de la briéveté , de la ciarte, de la r i -
cheíTe &: de la forcé ; auííi fait-elle une des gran
des beautés de la poefie. Elle tient meme quelque-
fois lieu de preuve. I I y a en eífet certaines vér i tés , 
dont on peut moins s'aííurer par une démonílration 
diftlnfte, que par un coup-d'oeil rapide qui embraífe 
plufieurs circonftances particulieres; Vallégorie fert 
de preuves aux vérités de ce genre ; & c'eíl ici que 
des reíTemblances éloignées ont une grande fo r cé , 
& rendent Vallégorie plus vive. 

LV/¿£on¿qui n'a principalement pour but que de 
rendre une penfée avec plus de br iéve té , n'eíl: pas 
íout-á-fait auffi importante que celle dont nous ve-
nons de parler. Telle e í l , par exemple , cette al-
légoríe d'Horace : 

Contrahes vento nimium fecundo 
Túrgida vela. 

Hnfín i l y a encoré une efpece Vallégorie qu'on 
pourroit nommer Vallégorie myferieufe, ou prophe-
tique j parce qu'en efFet plufieurs prophéties font 
ecntes dans ce ftyle. Elle tient le milieu entre 
íallégoñe claire & l'énigme , ( & elle fert á donner 
P^is de folemnité 6c de gravité au difeours. Elle 
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ne nous íaiíTe entrevoif qu'une partie de la chofe 
repré íen tée , & couvre le refíe d'un voile facré. 
Cette efpece eíl propre dans les a£Hons grandes ík. 
folemnelles, auxquelles on intéreífe des étres fu-
périeurs. Elle produit fur- tout un trés-bon eífet 
dans le haut tragique. 

Nous avons rapporté jufqu'ici les diverfes efpe-
ces ¿Wlegories ; i l en eíl: encoré une , celle qui per-
foniíie les notions abñrai tes; mais nous enparlerons 
dans un autre article. 

Quant aux fources d'oü í'ort puife íés allégories 9 
ee font la nature, les mceurs & ufages des peu-
ples 5 les feiences & les arts ; mais c'eít l'efprit feui 
qui faif y puifer. De meme que le eorps humain 
eít l'image de l 'ame, de méme auííi le monde v i -
fible eíl l'image du monde des efprits ; i l n'y a rien 
dans l'un qui n'ait quelque chofe d'analogue dans 
l'autre. Un efprit péné t ran t , q u i , en obfervant lá 
nature, ne s'arretera pasa lecorce, mais qui per-
eera jufqu'aux parties invifibles du monde phyüque ? 
y trouvera des allégories de l'efpece la plus par-
faite. C'eíl une étude qu'on nefauroit trop recom-
mander aux poetes. Les modernes , qui ont écrit 
fur Thiíloire de la nature , nous ont préfeníé cet 
ímmenfe théátre dans un ordre & avec une ciarte 
dont les ancieiis n'approcbení pointt Mais i l n'y a 
que des poetes philofophes qui puiíTení moiífon-
ner dans ee vafte champ ; & furpaífer aifément 
les anciens dans cette partie. Nos faifeurs d'odes 
n'ont encoré guere proíité de cette fource. 

Les moeurs 6c les ufages de la nation font íá 
fource la plus commune, d'oü Ton peut tirer l'ef
pece Vallégorie qui fe borne á, la briéveté & á la 
clarté. G'eñ de-lá principalement qu'Horace a puifé 
fes nombreufes allégories. Les ufages d'un peuple 
encoré groílier ont fur-tout quelque chofe de trés-
íignincatif, qui peut fournir de bonnes allégories, 
C'é to i t , par exemple, l'ufage des anciens Celtes 
quand ils entroient dans un pa /̂s é t ranger , de 
porter la pointe de leur pique en avant s'ils ve-
noient comme ennemis ^ & en arriere s'ils n'avoiení 
que des fentimens pacifiques. Vallégorie eíl aifée á 
íaiíir. Le poete Efchyle en a tiré une trés-belle de 
la coutume qu'avoient les anciens navigateurs de 
placer les images de leurs dieux tutéíaires fur la 
poupe du vaiíTeau. 

Enfin les feiences , & fur-tout les arts j .qui s'oc-
cupent d'objets matériels , renferment untrés-grand 
nombre de fujets propres á Vallégorie. Plus ees fu-
jets font connus , & fáciles á concevoir , plus leur 
ehoix eíl heureux. Celui qui examineroit avec foin 
les opérations des artiíles , & les ouvrages de l 'art, 
dans la vue d'obferver ce qu'ils contiennent de ligni-
fícatif, rendroit un grand fervice aux poetes & aux 
orateursi Entre les poetes allemands , c'eíl Hagen-
dorn & Bodmer qui fe font le plus appliqués á pui
fer dans cette fource. Leurs ouvrages font parfe-
més d'allufions ^ d'images , de comparaifons & Val-
/^ories,qu'ils ontempruntées des arts & des feiences. 

Concluons de toutes ees remarques que l'etude 
de la nature , des moeurs & des ufages des d)vers 
peuples , des feiences & des arts , eíl non-feulement 
trés-néceífaire dans le ehoix & l'invention du fujet, 
mais encoré dans la maniere de le traiter avec 
fuccés. 

I I nous reíle encoré á paríer des perfonneS alié-
goriques qui revienUent íi fouvent dans les éerits 
des poetes , & qui forment une efpeee toute partid 
culiere Vallégorie. Elle fe diílingue des autres, en ce 
que l le transforme de fimpíes noms ou de imples 
notions défignées par ees noms, en perfonnages qui 
agiííent. Des vertus, des quaíités abílraites y Ta-
mour, la haine , la difeorde , la fageífe , font mé-
tamorphofées en des é t r e s vivans ; & cela de d ^ 
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Verfes manieres. Tantót ce ne í l qii'índireftemetit 
& en pafiant; quelques mots ajoutés á l'idée a b í -
íraite lui donnent une déterminadon qu i ne peut 
convenir qu'á un étre aftif; c'eíi ainfi qa \ in pro-
phete a dit : devant lui marche la pcjl&. Tan tó t c'eft 
d'une maniere direde : on revét la notion abftraite 
d'un corps parfaitement determiné , fur lequel le 
poéce íixe pour quelque tems nos regards; t e l eíl 
i'exemple íuivant d'Horace : {Odc I . j i . ) 

Te femper anteh fizva necejjitas , 
Clavos trábales & cuneos manu 

. Geílans ahena , nec feverus 
UJICILS abejl, liquidumque plambum, 

T a n t ó t , enfin, on préte á ees perfonnages allé-
goriques des róles entiers & íuivis , on les intro-
duit dans l 'épopée , & méme dans le drame , pour 
les faire agir avec des períonnages réels. C'eíl: ainíi 
que la difeorde , la renommée , l'amour, & íant 
d'autres étres allégoriques íbnt fouvent períonni-
fiés diez les poetes tant anciens que modernes. On 
peut encoré rapporter en quelque maniere á ce 
geare les étres purement fabuleux , les fylphes, les 
gnomes, les dryades , les faunes , &c. On a í i lou-
vent blámé , juíliíié , excaíe & loué les poetes fur 
ce íujet , qu'on peut mettre Tuíage qu'ils font de 
ees images au rang des artifíces équivoques de la 
poéíie. 

NOLIS paríons dans un autre article de Tufage de 
ees períonnages allégoriques dans la peinture. 11 e í l 
vraifemblable que c'eft des tableaux qu'ils ont paíTé 
dans la poéí ie ; ou peut-étre auííi celle-ci les a-t-
elle pris des hiéroglyphes. Ce qu'il y a de tres-pro
bable , c'eíl que la plupart des divinités du paga-
nifrne & pluíieurs héros de la Mythologie étoient 
dans leur origine des períonnages allégoriqiies. On 
ne trouve dansHomere aucune diíFirence eítentielle 
entre les períonnages purement phantafBques qu'il 
a l légori íe , tels que la renommée , l'aurore, l'iris , 
íes heures , les íonges , &c. & les dieux , auxquels i i 
doit íuppoíer une ,exiíl:ence plus réelle. I I íémble 
meme que ce poete prend quelquefois Júpiter & 
Junon pour des períonnages íimplement allégori
ques. 

La premiere remarque qui íe préíente á l 'eíprit 
fur ees etres allégoriques , c'eíl qu'ils difíerent de 
Vallégorie propre , en íant qu'ils íont la choíe íigni-
fiée elle-meme, revétue d'une forme corporelle , 
& non une íimple fubítituLion d'une image á la place 
de l'objet repré íeníé ; ce n'efl: pas le í i gne , c'eíl: la 
choíe. Cependant ees étres períonniHés peuvent 
avoir íoute l'énergie de Vallégorie , loríque la 
íigure dont on les revét exprime d'une maniere 
plus parfaite la nature de la choíe déíignée. Le 
meiUeur exemple á citer en ce genre, c'eíl l'image 
allégorique que Milton a tracée du peche. Le poete 
nous y peint une figure q u i , fans avoir de réal i té , 
peut néanmoins étre concue par l'imagination, & 
dont l'afpeft excite en nous, mais plus prompte-
ment & avec beaucoup plus de vivacité, la méme 
horreur, le méme dégoüt & les mémes idées que 
la contemplation réfléchie du mal moral auroit pro-
duit avec plus de lenteur & beaucoup moins de 
forcé. De ce genre eft encoré l'image de la Difeor
de , qu'Homere a tracée d'un coup de pinceau au 
quatrieme livre de riliade (v. 440,). Les poetes an
ciens & les modernes fourniroient divers exemples 
de femblables fi£Hons. 

Mais i l y a une eípece plus commune d'images 
allégoriques , qui eíl inférieure en énergie á celle 
dont nous venons de parler. L'Aurore aux doigts 
de so íes , qui revient íi fouvent dans Homere, l ' ir is 
au vol rapide ; l'Amour , les Venus & les Cupidons 
de Tibul le , font un eíFet beaucoup plus foible en 
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poefie qu'en peinture; ce ne font fouvent ríen de 
plus que des noms moins vulgaires & plus fono-
res que le mot propre ne l'eíl. 

D'autres efpeces encoré d'étres perfonniíiés n'ont 
aucune íigure déterminée ; ils fe préfentent á Tima-
gination íous la forme d'étres vivans , mais dont le 
caraftere n'eít pas bien décidé , ou dont on ne 
fauroit méme fe faire une notion déterminée ; tels 
íont les fleuves , les villes , les provinces períbnni-
í iées , les génies des hommes xk. des nations, les 
nymphes, & tant d'autres étres fantaíliques. 

On perfonniíie ees étres ou dans la feule vue de 
rendre fenfibles des notions abílraites ; ou pour met
tre du merveilleux dans l'adion ; ou enfin pour 
s'en fervir comme des machines qui forment l'in-
trigue , oule dénouement. 

Quant au premier ufage, i l paroít fuffifamment 
légitimé par l'autorité de la plupart des poetes an
ciens & modernes. Sous ce point de vue, ees ima
ges retombent dans la claííe de Vallégorie propre, 
&; ne diíFerent de celle-ci qu'en ce que le poete au 
lien de puifer dans les trois fources que nous avons 
indiquées , puife dans fa propre imagination. Ainíi 
i leí l aifé d'appliquer ici tout ce que nous avons 
obíervé ci - deíTus fur l'ufage, la diverfité , & la 
nature de Vallégorie. Mais s'il faut deja une grande 
fagacité, pour tirer de la nature ou des arts une 
allégorie énergique ; quel feu poé t ique , quel génie 
créateur ne doit pas joindre á cette fagacité le poete 
qui entreprend de donner un corps , &: de nous 
préfenter íous une íigure vifible, les produdions de 
fon cerveau ? de perfonnifíer, comme Homere Se 
Milton la diffention & le péché ? 

Les images de l'efpece plus commune , tracées 
d'une touche moins forte, lorfqu'on faitles employer 
á propos , fervent á animer le fujet, & á y repan-
dre de l 'agrément , ou á le rendre plus touchant; 
le langage du poete en prend une teinte d'enthou-
fiaíme, qui lui donne plus d'intérét. Maisonn'ob-
tient ees avantages qu'á l aide d'un goüt biendélicat. 
La p ro íopopée , comme toutes les figures oratoi-
res , doit naitre ou d'une paíílon véhémente qu¡ 
dans fon trouble invoque les montagnes, parle aux 
rochers, & croit que toute la nature l'ccoute & 
s'attendrit; ou elle doit naitre d'une imagination 
tres-vive q u i , á chaqué idée , donne un corps, 
& á chaqué corps , une vie & uneame. Uncoup-
d'oeil v i f devient alors une fleche qui penetre ¡üf-
qu'au fond du coeur ; & une troupe de petits amours 
fe promenent fur un beau fein. Mais en vain un poete 
médiocre nous montre-t-il les Amours & les Cu
pidons , i l n'en eíl pas moins infipide. 

Quant á l'ufage des étres al légoriques, coníi-
dérés comme des períonnages qui entrent dans l'ac-
tion principale , les fentimens des critiques íont 
partagés. Cet ufage a principalement été introduit 
par les modernes ; on n'en trouve du moins que 
bien peu d'exemples chez les anciens , & s'ils s'eti 
font f e rv i , ce n 'e í l , pour ainíi diré , qu'en paííant. 
I I n'y a qu'Efchyle & Ariílophane qui ont introduit 
dans leurs drames , l'un Mars, l'autre les Furies. 
Mais ees períonnages étoient des étres réels dans la 
religión du peuple qui aífiíloit á ees fpedacles. Les 
anciens ne fe faifoient point de fcrupule , i l eft 
vrai , d'employer des étres allégoriques dans la 
fable , cependant un anclen méme parle de cet 
ufage comme d'une choíe peu naturelle ; Prifco 
dicendi & hórrido modo , dit Tite Live (/¿v. / / , 
chap. 32.) . I I eíl trés-poíTible que la barbarie du 
goüt qui régnoit encoré , i l y a deux fiecles, ait in
troduit ees étres allégoriques parmi nous. On fait 
que c'étoient les principaux períonnages des mau-
vaifes farces qu'on donnoit dans ees tems-h\. Milton 
en a fu tirer parti en homme de génie j 6c bien que 
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M. de Voltaíre n'approuve pas la hardíeíTe du poete 
Anglois,, i l n'a pas fait de difficulíé de donner á la 
Diícorde un períonnage allégorique dans fa Hen-

^Les critiques q u i , fans fejetter Pufage des étres 
allégoriques & l'invocation des muí es , eíHment 
néanmoirns que cet ufage doit étre reílreint dans 
¿es bornes trés-étroites , appuient leur fentiment 
fur des raifons fort plauíibles ; i l íeroit abíurde 
de défapprouver un ufage qui eíl re^u méme dans 
le diícours ordinaire. Ne dit-on pas tous les jours : 
la mort a furpris un td ? Et combien d'autres ex-
preffions n'a-t-on pas , dans lefquelles on attache 
conílamment quelque chofe de corporel 5¿ de fen-
íible aux notions les plus abílraites? Cesmétaphores , 
pourvu qu'on n'y appuie pas trop long-tems, n'ont 
rien qui révolte ; mais rilluíion ne fe foutient que 
par le progrés rapide des penfées : des qu'on s'ar-
rete un peu trop , elle fe détruit , on apper^oit 
rabfurdité de la fuppoíition; la prudence veut done 
qu'on ne montre ees étres allégoriques qu'en pafíant, 
& qu'on les faíTe difparoítre avant que Tilluíion 
puiíTe étre diffipée. Si le role qu'on leur affigne eíl 
court, & qu'il foit conforme á l'image que nous 
nous en faifons dans ce moment, l'imagination en 
eíl agréablement frappce , & elle en devient plus 
,vive. 

Mais, fi le poete s^appefantit fur ees étres ima-
ginaires, s'il entre dans le detail de leurs adions, 
s'ily joint encoré diveríes circonílances étrangeres, 
qui faíTent fentir l'impoíiibilité de la íiclion , i l court 
riíque de révolter fon ledeur ; tant de longueurs 
laiffent k celui-ci le tems de fortir de rilluíion qu'il 
elt fiindifpenfable de ne point perdre. I I faut avouer 
qu'il y a des imaginations íi glacées, que la plus 
légere métaphore peut les choquer; & ñ la raifon 
veut analyfer froidement ce qui n'eft fait que pour 
frapper l'imagination , i l faudroit renoncer aux fi
gures les plus íimples ; mais auííi l'imagination la 
plus échauíFée ne foutient pas long-tems la vue 
d'un perfonnage allcgorigue, q u i , á forcé de fe 
montrer par trop de cotes , luí laiíTe appercevoir 
qu'elle n'avoit faiíi qu'un phantóme. 

On cherche á la vérité á juílifier l'ufage de ees 
étres allégoriques, par lanéceííite qu'il y a de mettre 
du merveilleux dans un poeme. Les anciens , dit-
on, pouvoient y employer leurs divinites; aujour-
d'hui, comme i l feroit indécent d'impliquer í'étre 
lupréme dans des a£lions profanes , le merveilleux 
qui fait l'eíTence de l'épopée , n'a plus d'autre 
fource que les étres imaginaires. Mais , quand on 
accorderoit tout cela , ce qui ne paroit cependant 
point devoir étre concédé , i l en réfulteroit fimple-
ment que les perfonnages allégoriques peuvent 
ctre tolérés; mais on n'en pourroit pas conclure qu'il 
donnent de la beauté au poéme. Le grand & le 
merveilleux de l'Iliade ne naít certainement pas de 
i'uñique aífociation des dieux aux héros d'Homere; 
& Oífian dans fes épopées , n'a ni divinités, ni étres 
allégoriques. 
. Les fylphes, les génies & autres étres de puré 
mvention , n'appartiennent pas á la claíTe des étres 
allégoriques, ils font de la mythologie; ils ne font 
proprement allégoriques que dans les arts du deífin. 
^ ¿ { c i - a p r é s ALLÉGORIE (Peinture.) ( Cet anide 
eJi tiré de La Théorie genérale des beaux-arts de M. 
SVLZER.) 

ALLÉGORTE, [BellesLettres^ On n'a pas aífez 
t i n g u é VaLlégorie d'avec l'apologue , ou la fable 
morale. 

Le mérite de l'apologue eíl de cacher le fens 
^ a l , ou la vérité qu'il renferme, jufqu'au mo
ment de la conclufion qu'on appelle moralité. 

Le mérite de Xallégorie eíl de n'ayoir pas befoin 

d'expliquer la vérité qu'elle enveloppe , & de la 
faire fentir á chaqué t r a i t , par la juíleíTe de fes 
rapports. 

L'apologue , par fa nai'veté , doit reíTembler á 
un come puérile , afín d'étonner davantage lorf-
qu'il finit par étre une grande le9on. Son artiíice 
confiíle á déguiíer fon deífein, & á nous préfenter 
des vérités úti les, fous l'appát d un menfonge f r i -
volé 6¿ amulant. C'eíl Socrate qui jone l'homme 
fimple, au lien de fe donner pour fage. 

Vallégorie, avec moins de fíneíTe, fe propofe, 
non pas de déguifer, mais d'embellir la vér i té , 6c 
de la rendre plus fenfible. C'eíl , comme on l'a tres-
bien d i t , une métaphore continuée. Ü r , une qualité 
eíientielle de la métaphore eíl d'étre tranfparente; 
i l falloit done auííi donner pour qualité diílmftive 
á Vallégorie , cette c lar té , cette tranfparence qui 
laiíie voir la vérité 6L qui ne l'obfcurcit jamáis. 

Les détours , comme je l'ai dit, font convenables 
á l'apologue : fans perdre fon objet de vue , i l feint 
de s'amuler & de s'égarér en chemin ; i l fait méme 
quelquefois femblant de s'occuper férieufement de 
détails qui n'ont aucun trait au fens moral qu'il fe 
propofe; c'eíl le grand art de la Foníaine. 

I I n'en eíl pas de méme de Vallégorie : on la voit 
fans ceífe oceupée á rendre fon objet fenfible, écar-
tant comme des nuages, tout ce qui altere la juf-
teíTe de Tallufion &, des rapports. 

Quelquefois , dans Fapologue, la juíleíTe des rap
ports eíl auííi précife que dans Vallégorie ; mais 
alors, en fe rapprochant de celle-ci, l'apologue 
s'éloigne de fon vrai caraftere , qui confiíle á faire 
un jen d'une le9on de fageífe, á ne laiífer apper
cevoir fon but qu'au moment qu'on y eíl arrivé. 

Uallégor'u eíl quelquefois auííi une facón de pré" 
fenter avec ménagement une vérité qui oíFenferoit 
íi on l'expofoit toute nue ; mais elle la déguife 
moins. C'eíl un confeil diferétement donné , mais 
dont celui qu'il intérefíe , ne peut manquer á chaqué 
trait de fentir l'application. L'ode d'Horace tant d® 
fols c i tée , 

O naviS) referent in mate te novi fiuñus, &ce 

en eíl Texemple 6¿ le modele. Entre un vaiíTeau 
& la république , entre la guerre civile & une mer 
orageufe, tous les rapports font íi frappans , que 
les Romains ne pouvoient s'y méprendre ; & la ve
n t é n'eut jamáis de voile plus fin , ni plus clair. 

C'eíl ainíi que Vallégorie, par la juíleíTe de fes 
rapports, doit toujours laiíTer entrevoir la vérité 
qu'elle enveloppe. Son objet eíl manqué , fi l'ef-
p r i t , fatisfait d'en appercevoir la furface, ne deíire 
pas autre chofe , & ne pénetre pas le fond. 

C'eíl ce qui arrive toutes les fois que Vallégorie 
peut étre elle-méme une vérité aflez intéreí íante, 
pour laiíTer croire que le poete n'a voulu diré que 
ce qu'il a dit. Car rien n'empéche alors l'efprit de 
s'y a r ré te r , fans rien foLip9onner au - delá ; & c'eíl 
pourquoi i l eíl fouvent fi difficile de décider fi la 
fiftion eíl allégorique , ou fi elle ne Teíl pas. 

Que de l'exemple d'une adion épique , i l y ait 
quelque vérité morale á détruire (ce qui arrive na-
turellement fans que le poete y ait penfé), le pere le 
BoíTu en infere que la fable du poéme épique eíl 
une allégorie , un apologue. I I va plus loin : i l 
veut que la vérité morale foit d'abord inventée , 
qu'aprés cela on imagine un fait qui en foit la 
preuve & l'exemple, & qu'on ne nomme les per
fonnages qu'aprés avoir difpofé l'aclion. AíTurément 
ce n'eíl pas ainfi qu'Homere & Virgile ont con^i 
l'idée & le plan de leurs poémes. 

Plutarqtie a raifon de comparer les fiftions poe-
tiques aux feuilles de vigne , fous lefquelles le 
raifin doit étre caché. Mais, toutes les fois cjne 1« 
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fujet en lui-ménie a fon utiíité moraíe ; c'eíl: tin 
raíinement puérile que d'y chercher un fens myílé-

Ce n'eíl pas que dans les poeitíes épiques , & 
particuliérement dans ceux d'Homere , i l n'y ait 
bien des détails oíi Vallégóm eíl feníible; & alors 
la vérité voilée y perce de fa^on á frapper tons 
les yeux. Telle eíl l'image des prieres , telle eíl 
Fingénieiix épífode de la ceinture de Venus. Mais 
regarder Tlliade comme une alUgorie cont inué, c'eft 
attribuer á Homere des revés qu'il n'a ¡amáis faits. 

C'eíl particuliérement dans les préfages, dans les 
íbnges, dans le langage prophé t ique , que les poetes 
empioient VaLUgorU. Dans l'Iliade, tandis qu'He^or 
& Polidamas attaquent le eamp des Crees , un 
aigle audacieux volé á leur gauche, tenant dans íes 
ierres un enorme dragón q u i , palpitant & enfan-
glanté , ofe combattre, fe replie & bleííe fon vain-
queur ; roifeau facré laiffe tomberfa proie. 

C'eft de cette image qu'Horace femble avoir pris 
la comparaiíbn de l'aiglon avec le jeune Drufus: 
quaUm rninijlrum fulm'mis alium\ ^c* 

L'art de Vallégork confiíle á peíndre vivement 
& corredement, d'aprés l'iáée ou le fentiment, la 
chofe qu'on perfonniíie, comme la renommée , dans 
l'Enéide de Virgi le ; l'envie dans les Métamorphofes 
d'Ovide & dans la Henriade; les prieres & l'injure, 
dans l'íliade d'Homere , &c . 

S'il nous eft permis de méler le plaifant au fu-
blime , voici l'épitaphe d'un libraire de Boílon , 
compofée par lui-méme , &: dont ral iégone eíl re-
marquabíe par fa juíleíTe & par fa íingularité. 

« C i g í t , comme un vieux livre á relieure ufée 
» & dépouillée de titres & d'ornemens, le corps 

de Ben. Franklin , imprimeul". I I devient l'aliment 
» des vers , mais le livre ne périra pas: i l paroitra 
» encoré une fois dans une nouvelle &: trés-belle 
» édition , revu & corrigé par Tauteur. » 

Des modeles parfaits de ValUgorie en aftion, font 
la fable de Tamour & de la folie dans la Fon-
ía ine ; l'épifode de la haine dans l'opéra d'Armide ; 
la mbleíTe dans le luírin. Mais quelque belle que 
foit ValUgorie, elle feroit froide íi elle étoit longue. 
U n poéme tout al légorique, ne feroit pas foute-
nable, eüt-il d'ailleurs mille beautés. Voye^ MER-
VEÍLLEUX 3 SuppL 

Preíque toute la mythologie des Grecs, comme 
celle des Egypt!ens3 eíl allégorique; & ees íidions 
éfoient peut-étre dans leur nouveauté , ce que Teí-
pri t humain a jamáis inventé de plus ingénieux. Mais 
á préfent qu'elles font rebattues, la poéfie deferip-
tive a bien plus de mérite & de gloire á peindre la 
nature toute nue, qu'á l'envelopper de ees voiles 
depuis long-tems ufes. Celui qui diroit aujourd'hui 
que le foleil va fe plonger dans l'onde, & fe re-
pofer dans le fem de Thétis , diroit une chofe com-
mune; & celui q u i , avec les couleurs de la nature, 
auroit peint le premier le foleil couchant, á demi 
plongé dans des nuages d'or & de pourpre , & 
laiífant voir encoré au-deíllis de ees vagues enflam-
mées la moitié de fon globe éclatant, celui qui au
roi t exprimé les accidens de fa lumiere fur le fom-
met des montagnes , & le jeu de fes rayons á tra-
vers le feuillage des foréts , tantót imitant les cou
leurs de l'arc-en-ciel, tantót les ílammes d'un in
cendie , celui-lá feroit peintre & poete. 

Les emblémes ne font que des alUgories que 
peut exprimer le pinceau. C'eíl ainíi qu'on a repré-

-^leníé le N i l la tete voilée , pour faire entendre que 
la fource' de ce fleuve étoit inconnue. C'eíl ainíi 
que, pour déíigner la paix, on a peint les colombes 
de Venus faifant leur nid dans le cafque de Mars. 

C'eíl une idée aíTez heureufe, pour exprimer la 
crainte des maux d'imagination ? que ValUgorie üun 
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enfant quí foufíle en l'air des boules de favon, 
qui , s'effrayant de leur chute , infpire la méme 
frayeur á une foule d'autres enfans fur qui ces 
boules1 vont tomber. Ainíi les peintres, á l'exemple 
des poetes , font quelquefois ufage de ces fiftions 
al légoriques, mais rarement avec fuccés. 

Lucien nous a tranfmis l'idée d'un íableau allé
gorique de noces d'Alexandre &: de Roxane , le 
peintre étoit Aétion. Son tablean, qu'il expofa dans 
les jeux olympiques, fit l'admiration de la Grece 
aífemblée; & Raphaél Ta deííiné tel que Lucien 
Ta décrit. 

Le fonnet de Crudeli pour les noces d'une dame 
de Milán, feroit le fujet d'un joli tablean; c'eíl la 
virginité qui parle á la nouvelle époufe. 

Del letto nu-tfial quejla e la fponda : 
Piii non lice feguirti: lo parto : addio» 
Ti fui compagna delC eta piü blonda > 
E per te gloria crebhe al regno mió. 

Spofa c madre or farai, fe i l del feconda 
L a noflra fpeme , ed il común defio. 
Gía ve^egíando ti carpifee, e sfronda 
Qu¿> gigli Amor, che di fuá mano ardió» 

D i f e , e difparue in un balen la dea y 
JE in van tre volte la chiamb la bella. 
Vergine , che di lei pur anche árdea» 

Scefe fra tanto sfolgorando in vifo 
Fecondita , la man le prefe, e di ella 
A l caro fpofo , e i l duol cangiofji in rifoi 

Les phílofophes eux-memes empioient fouvent 
le ílyle allégorique. Platón, que la nature avoitfait 
poete , exprime aíTez fouvent ainñ les idees les 
plus fublimes. C'eíl lui qui a dit que la divinite ejl 
(Ituce loin de douleur & de volupté. On doit á Xéno-
phon la belle alUgorie du jeune Hercule , entre la 
vertu & la volupté . Mais , qui avoit imaginé celle 
des furies nées du fang d'un pere répandu par fon fils, 
du fang de Célus mutilé par Saturne ? Cette faetón 
de s'énoncer fait le charme du ílyle de Montagne. 
Dans fes écrits l'idée abílraite ne fe préfente jamáis 
nue. I I voit tout ce qu'il penfe ; i l peint tout ce qu'il 
dit. 

Plus un peuple a l'imagination vive , plus lV/¿-
gorie lui eíl familiere ; c'eíl á cette faculté de 
faifir les rapports d'une idée abílraite avec un objet 
feníible, & de concevoir l'une fous la forme de 
l'autre , que l'on doit toute la beauté de la mytho
logie des Grecs; & á mefure que ce peuple ingé
nieux devient plus phílofophe , fes alUgories pré-
fentent un fens plus juíle & plus profond. Quoí 
de plus beau, par exemple, que d'avoir fait de 
Céres l'inventrice des loix ? Quoi de plus fage dans 
les moeurs des Spartiates, que de facrifier á Venus 
armée ? 

Quoique XalUgorie femble etre une fagon de s'ex-
primer aniíicielle & recherchée , cependant elle 
eíl uíitée méme chez les fauvages. Quand ceux 
de l 'Orénoque veulent témoigner á un étranger que 
fon arrivée leur eíl agréable, le chef lui dit dans 
fa harangue , qu'il a vu paífer la veille fur fa cabane, 
un oifeau remarquable par la beauté de fes cou
leurs; ou qu'il a fongé la nuit que les fruits de la 
terre périfíbient par la féchereífe, &: qu'il eíl fur-
venu une piule ahondante qui les a ranimés. 

Rien de plus naturel, en eífet, chez tous les 
peuples & dans toutes les langues, que d'empruntei' 
ainfi les couleurs des chofes fenfibles , pour ex
primer par analogie, des idees q u i , fans cela, (e-
roient vagues, foibles , confuíes. Ce qui nefe peint 
point á" l'imagination échappe aifément á l'efpnt. 
Foye^ IMAGE , Suppl. ( M . MARM.ONTEL,') 

ALLÉGORIE , (Peinture.) Les arts du deíTin ne 



peiivent, par leur nature, f epréfenter en fait d'ob-
fets que des individus , & en fait d 'évenémens, que 
ce qui peut arriver á-la-fois dans un feul inílant. 
Mais á l'aide de Vallégorie, ce qui étoit impoíTible ne 
l'eílplüs. Des notions genérales íbnt exprimées par 
un óbjet individuel , & une faite d'évenémens fe 
préfente a-la-fois. Val/égorie eíl done de la plus 
grande importance dans la peinture; & ce n'eíl: que 
parfonfecoursque cetartpeut atteindreauplus haut 
dégré d'énergie. 11 y a cependant des amateurs qui 
montrent une averfion décidée pour les tableaux 
allegoriques, & i l faut avouer que la plupart de ees 
tableaux ne juíliíient que trop bien ce dégoüt des 
amateurs. Tantót ees tableaux font un compofé de 
fíffures arbitraires, plus hiéroglyphiques qu'allégo-
ques, fans efprit & fans forcé; tantót ils font fi énig-
matiques, qu'on fe fatigue inutilement pour en de-
viner le fens. Mais tout cela ne prouve autre chofe , 
fi ce n'eft que de mauvaifes allégories font détefta-
bles. Si le peintre étoit éclairé & dirige par des con-
noiíTeurs de la nature & des amiquités, i l feroit aifé 
de porter ce genre á un plus haut dégré de perfe-
dion. La matiere eíl aíTez intéreíiante pour mériíer 
les recherches les plus exadles. 

Vallégorie confifte ici dans la repréfentation d'une 
idee genérale, au moyen d un fait paríiculier. Un 
tablean qui repréfente un ade de juftice ou de bien-
faifance, n'eft que le tablean hiftorique d'un cas in
dividuel ; c'eft le langage propre & naturel des arts 
dudeíTm: mais repréíenter en général la juftice ou 
la bienfaifance par leurs attributs naturels , c'eft 
compofer une allégoric. Elle ne fe borne pasíimple-
ment aux nptions, elle s'étend encoré á des penfées 
enrieres, qui réuniííent diverles notions á un feul 
íout; elle exprime des vérltés genérales , & devient 
un langage réel. La différence eífentielle entre la 
langue peinte & la langue par lée , confifte dans les 
fignes; ils font arbitraires dans celie-ci & naturels 
dans l'autre. Nos langues ne font intelligibles qu'á 
ceux qui fe font fait enfeigner la fignification des 
termes ; mais VaLlégork doir fe taire entendre fans 
autre inftruñion: c'eft une langue univerfelle , á la 
portee de tout homme qui réfléchit. 

11 ne faut pas confondre le langage allégorique, 
avec cetíe efpece d'hiéroglyphes dont les figures 
font des fignes de fimple convention, & qui , á cet 
égard, reííemble au langage commun. Cette diftin-
£Hon eft d'autant plus néceífaire , que des connoif-
feurs méme s'y trompent fouvent. Richardfon , par 
exemple, dans fa Defcription des tableaux (Tome / / / , 
Part, I , page 5o ) , nomme une belle allégorie, certain 
tableau d'Auguftin Carrache , qui n'eft rien moins 
qu'une aLlégorie ; c'eft un hiéroglyphe , un rébus , 
un fimple jeu de mots. Le tableau repréfente le dieu 
í a n vaincu parl 'Amour; pour exprimer cette pro-
pofition genérale ; l'Amour triomphe de tout, Toute 
l'invention de Carrache roule fur l 'éq'iivoque du 
mot ?an) qui en grec fignifie tout. De tels hiérogly-
phes n'appartiennent pas á Vallégorie. 

Cependant , pour nous rapprocher de I'ufage 
^911, & peut-étre auííi pour ceder un peu á la né-
ceífité , nous ne prendrons pas les termes á la r i -
gueur. Plufieurs images hiéroglyphiques font depuis 
lilong-tems rangées dans la clafte des alUgories, 
quon les croit réellement allégoriques. La figure 
o une femme armée qui tient une lance & un bou-
clier, & qui a un hibou fur fon cafque , n'eft point 
le %ne naturel de la fageffe; ce n'eft done point 
une véritable allégorie: elle eft néanmoins adoptée 
comme telle depuis un tems immémorial. Plufieurs 
ignes purement hiéroglyphiques , que nous tenons 
e 1 antlquité, paíferont toujours pour de vérita-
les images allégoriques, parce que, accoutumés 
les V0V des l'enfance, nous les prenons en effet 
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pour des íignes naturels de ce qu'ils exprirnent* 

_ Avant d'aller plus l o in , i l faut remarquer ici une 
diíFérence entre les arts de la parole & ceux du def-
f m , par rapport au but dans lequel ils emploient 
I'allégorie ; á'oiiil ré f litera que la peinture peut fe 
permettre quelques libertés qu'on n'accorderoit pas 
á la poéfie ou á Téloquence. Rien n 'empéche que 
dans le difcours on ne fe ferve du terme propre; i l ne 
faut done s'en écarter , que lorfqu'il y a un avantage 
marqué á y fubftituer une expreííion figurée: c'eft 
méme un défaut dans le difcours de recourir au lan
gage allégorique, des qu i l ne renchérit point íur 
1 eítet du langage ordinaire. 11 n'en eft pas áiriíí dans 
la peinture. Les arts du deíTin n ont point de langage' 
aíFedé aux nodons gén¿rales: i l doit done leur étre 
permís de fe fervir de Vallégorie, lors méme qu'elle 
n'ajoute risn á la forcé de TexpreíTion, & qu'elle ne 
dir que ce que le langage ordinaire pourroit égale-
mentdire. Quand, par exemple, on volt fur une 
ancienne médaille, l'empire Romain repréfentéfous 
la figure d'une perfonne tombée par terre ^ que 
Veípaíien releve, i l eft clair que cette allégorie nQ 
dit préci íément, & n'exprime qu'avec le méme 
dégré de forcé ce que le langage ordinaire eüt rendiíf 
tout fimpiement: Vefpafien a rétabli l'empire, qui étoit 
tombé en décadence Jous fes prédécejfeurs. Mais i l faut 
ici teñir compte au deíTinateur d'un mérite qui n'en 
feroit pas un pour l'orateur. Ainíi, ce qui dans le 
difcours ne feroit encoré que le langage ordinaire , 
eft déja une allégorie permife dans la peinture. I I eft 
vrai néanmoins que , méme dans les arts du deííin, 
pour qu'une allégorie mérite une attention diftin-
guée , ce n'eft pas aftez qu'elle exprime intelligible-
ment une notion genérale , elle doit encoré la ren-
dre avec beauté óc avec énergie. 

Examinons prefentement les divers genres &alU~ 
gories. On peut, d'aprés leur íigniíication, les réduire 
ti deux efpeces; Tune, que nous nommerons i/Tz^eí 
allégoriques, n'exprime qu'un objet indivifible, une 
notion, une propr ié té , un étre incorporel; l'autre , 
qu'on peut nommer repréfentation allégorique, réu-
nit plufieurs de ees objets, pour exprimer une 
r. i t ion, un événement , ou une combinaifon d'idées. 
D'aprés la maniere de s 'énoncer, Vallégorie eft encoré 
(de deux efpeces ; Tune emprunte immédiatement 
fes images de la nature, comme lorfqu'on déíigne 
l'amour du travail par la figure d'une abeille ; c'eft 
l 'embléme: l'autre invente fes images en tout ou en 
partie, & cette derniere efpece e&Vallégorie -pro-
prement ainíi nommée. 

Confidérons. d'abord les images allégoriques » 
foit qu'on s'y ferve dembiemesou á'allégo-ies. L'ef-
pece la plus commune eft celle qui ne produit d'au-
tre effet, que celui de rendre la penfée intelligible. 
Elle ne fait que ce que feroit un terme emprunté du 
latin, lorfque ce terme manque dans notre langue. 
La figure d'une femme qui porte une couronne fer-
mée íur fa tete , & un mantean patfemé de lys íur 
fes épaules , ne d i t , par exemple, rien de plus que 
ce que renferme le mot France. Quelquefois cette 
allégorie déíigne immédiatement le nom de la chofe, 
comme la grenouille &c le lézard feulptés fur deux 
volutes antiques , q u i , fuivant M . Winckelman, 
défignent les deux architedes Eatrachus 5¿ Saurus, 

D'autres fois Y allégorie indique la chofe par quel-
qu'une de fes propriétés : c'eft ainíi que la ville de 
Damas eft repréfentée fous la figure d'une femme 
qui tient des primes dans fa main. íl y a une inf i 
nité á'allégories dans ce g o ü t : ce ne font au food 
que des hiérogly phes; mais le befoin Ies a introduites, 
¿c Ton ne fauroit s'en paífer. 

Les images ailégoriques, qui ne fe bornent pas 
indiquer fimpiement l'objet , mais qui le carafté-

rifent en quelque fa^on, font d'un plus grand prix. 
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Elles reílemblent á ees termes riches q u i , par leür 
étymologie , ou par leur compofition , donnent en 
quelque maniere la définition de la chofe meme, 
6c en font le figne naturel. Tel eft, par exemple , 
l 'embléme de l'ame , ou de rimmortali té , que les 
anciens défignoient par un papíllon. Cet embléme 
n'annonce pas fimplement rimmortali té ; i l fait de 
plus fentir que ce n'eíl qu'aprés s'étre dépouillée de 
í'enveloppe groííiere , que l'ame jouit de fa véri-
table vie. Telle eíl encoré l'image allégorique de la 
juílice : le bandean & la balance n'expriment pas 
uniquement le mot juílice; ils en indiquent le carac-
tere eíTentiel; Timpartialité , l'incorruptibilité , 6 i 
la ícrupuleuíe exaftitude. 

11 feroit inutile de diré que des images de cette 
efpece font de beaucoup á préférer á celles dont 
la íignification fe borne au m o t : mals i l eíl impor-
tant de faire obferver qu'un art i í le, qui aura du 
génie , peut donner á une image , d'ailleurs peu 
íignificative, ún fens naturel, á l'aide de quelques 
traits cara£tériñiques. C'eft ainfi que le PouíTin a 
f9U ingénieufement défigner le N i l . La tete de ce 
fleuve eít cachée dans les rofeaux, pour marquer 
qu'on en ignore encoré la fource. C'eft au moyen 
de ees traits particuliers, qu'on peut donner une 
íignification plus précife aux images des cbofes qui 
ont des propriétés fenfibles, comme font les pro-
vinces , les villes, les fleuves. Cela peut méme 
s'étendre aux images d'idées purement abílraites. 
Buphalus , artifte grec , avoit ainfi déíigné la for--
tune, d'une maniere trés-expreííive : elle portoit un 
cadran folaire furia tete , & une corne d'abondance 
á la main ( Paufanias , Liv. I V . ) . Parmi les pierres 
gravees de Mariette, i l y en a une {n. i y ) , qui pour-
roit paíier pour une excellente allégoríe de la poéíie. 
C e í l un génie monté fur un griífon; i l appuie fa 
main droite fur une lyre : celle-ci eíl placee fur un 
trépied qui eíl foutenu á fon tour par une bafe de 
forme cubique. Le cube peut défigner la juíleíTe 
des penfées ; le trépied , l'infpiration ; & la lyre , 
l'harmonie: les trois qualités eflentielles du poéme. 

Les images allégoriques, qui préfentent des figures 
bumaines, font les plus propres á rendre VaUégorU 
parfaite, par l'attitude, le caraftere & l'aílion de ees 
figures. C e í l par-lá que les emblémes , d'ailleurs fi 
peu íignificatifs , des nations & des villes, acquie-
rent l'expreíTion la plus forte, lorfqu'on les applique 
á des cas particuliers, que l'aríiíle a la touche füre , 
& qu'il a un peu de ce génie qui guidoit Ariílides , 
quand, par une feule figure, i l fut exprimer le carac-
tere diílinüif des Athéniens. Que de forcé , & que 
de chofes Appelles n'avoit-il pas mis dans l'image 
de la calomnie, dont Luden nous a confervé la def-
cription ? Et quelle horreur n'infpire pas l'image de 
la guerre dans Ariílophane , quand Mars, dont la 
figure ne dit ordinairement rien de bien expreííif, 
eí l repréfenté écrafant dans un enorme mort ier , 
des villes , & réduifant en poudre des provinces 
cntieres ? 

Mais, pour trouver des alUgorles de l'efpece dont 
nous parlons, i l faut fans doute étre doué d'un génie 
qui n'eíl donné qu'aux ardiles du premier ordre. 
Dans cette foule immenfe d'images allégoriques, 
qu'on voit fur les médailles antiques, i l n'y en a 
que trés-peu qui foient bien énergiques. Les plus 
parfaites en ce genre, font les images des divinités, 
qu'on peut, en quelque maniere, mettre au rang des 
images allégoriques. Le Júpiter de Phidiasétoit pro-
prement une image allégorique de la divinité; 
& le fameux Apollon du Belvedere n'eíl autre 
chofe qu'une allégorie parfaite du fole i l , dont cette 
admirable image exprime á nos yeux l'éternelle 
jeuneíTe , la douceur attrayante, & l'infatigable 
aílivité. 

A L L 
Le vrai génie fait done donner le plus haüt degré 

d'expreffion á des images q u i , d'elles-memes, fe-
roient peu exprefíives ; mais ce n'eíl pas en y 
joignant ees foibles Índices , qu'on nomme des 
attúbutS) que l'on peut atteindre á ce dégré d'éner-
gie. On ne fauroit trop répéter á l'artiíle qu'il ne 
fuífit pas de mettre une balance dans la main déla 
juílice ; i l doit favoir donner á Thémis le caradere 
de divinité qui íui eíl propre, comme le Júpiter & 
l 'Apollon, dont nous venons de parler, ont le leur. 
Le bel efprit, qui faiíit des reflémblances fubtiles & 
minutieufes, n'eíl pas ce qu'il faut i c i : i l n'y a qu'un 
grand génie capable d'exprimer chaqué cara&ere 
de l'efprit, chaqué fentiment de l'ame, qui puiffe 
réuííir dans des inventions de ce genre. 

Les attributs fervent néanmoins auííi dans TÍZ/ZC-
gorie, pour en faciliter Tintelligence , & pour con-
duire á FeíTentiel. Nous ne défapprouvons pas le 
croifíant fur le front de Diane ; i l nous explique le 
fujet: mais l'artiíle ne doit pas croire que cet attrlbut 
fuíHfe pour remplir ValUgorie , ou qu'il puiíTe étre 
placé indifFéremment fur toute figure de femme. Ces 
íignes, qui ne font que parlans, fans aucune énergie, 
font d'autant plus néceflaires i c i , que V allégoríe h 
plus énergique laiffe fouvent en doute fur le veri-
table fens , lorfque ce font les arts du deílin qui la 
préfentent. Quand méme l'artiíle réufliroit parfaite-
ment á exprimer l'idée du tems dans l'image de 
Saturne, i l ne fera que bon qu'il y joigne un fablier, 
óu quelqu'autre íigne de cette nature : c'eíl en quel
que maniere écrire le nom de l'image , dont eníuiíe 
on doit pouvoir reconnoitre les caradleres en elle-
méme. Le deííinateur eíl ici incomparablement plus 
borné que le poete. Ce dernrer préíente fon allégorie 
dans une connexion qui indique aifément le fens, 
L'autre au contraire, eíl fouvent réduit á ne donner 
qu'une image ifolée ; r ien , autour d'elle, ne peut 
aider á deviner fa íignification. L'artiíle eíl alors 
dans la nécefíité de recourir á des acceíToires qui y 
fuppléent; mais , nous le répétons encoré , i l ne 
doit pas fe contenter de ces petits fignes acceíToires, 
i l doit s'exprimer dans le grand. Si ce qu'on rap-
porte de l'hábileté des anciens peintres & í'culpteurs 
eíl vrai , plufieurs d'entr'eux onteule talent de faire 
des images telles que nous les exigeons; & rienne 
leur a dü etre impoíí ible, méme dans la partie la 
plus difficile de leur art, dans Vallégorie. Quel tablean 
allégorique eüt été impoííible á Euphranor, s'il a 
f9U peindre Paris, de maniere qu'on démeloit en luí 
le juge de la beauté , le ravilfeur d'Helene & le 
meurtrier d'Achille ? Euphranoris, ( dit Pline , Liv* 
X X X I V . 8. ) Alexander Paris e/?, in quo laudatur, 
qubd omnia jimul intelligamur ¿judex dearum , amator 
Helena , & tamen Achillis imerfecíor, Nous verrons 
( art. ANTIQUES ) , ce qu'il faut penfer de ces re-
cits fur l'art des anciens. Mais, quoi qu'il en foi t , i i 
eíl certain que le génie peut aller au-delá de ce que 
la raifon con^oit: & i l eíl bon d'exciter les a r t fc 
modernes par l'exemple des produdions des anciens, 
fuffent-elles exagérées. 

A la fuite des fimples images allégoriques, vien-
nent les tableaux qui reprélentent allégoriquement 
une máxime , ou une propofition générale. C'eíl 
ici qu'il faut appliquer la décifion d'Horace, qu'on 
cite fouvent mal-á-propos. 

Segnius irritant ánimos demijja per aunm f 
Quam quee funt oculis fuhjeña fidelibus. 

Quand un tablean allégorique n'exprimeroít pas 
une vérité avec plus d'énergie que ne le feroit le 
fimple difcours , on auroit néanmoins l'avantage 
d'étre plus vivement affefté , parce qu'on voit intui-
tivement ce que le difcours ne montre qu'á renteflj 
dement, ou tout au plus á rimagination, qui n'eít 



auxfens, que cómme l'ombre eíl: au corps. Maisf i , 
á cet avantage, le tableau réunit encoré une per-
feftion intriníeque , fon efFet l'emportera de beaa-
coup fur toute l'énergie de la poéñe , & l'on aura 
atteint le plus grand but que l'art puiíTe fe pro-
voíer. . . . . . . 

Qa'il nous foit permis de faire ici une remarque , 
fur laquelle on ne fauroit trop infifter. C'eíl un 
orand abus en matiere de peinture, que jufqu'á p ré -
?ent on exalte généralement beaucoup plus la beauté 
du pinceau , que celle de l'invention; c'eíl préférer 
les moyens á la fin. La plupart des connoiffeurs ref-
•femblent á l'avare qui met fa felicité á poíTéderun 
moyen dont i l n'a aucun deífein de faire ufage. 
L'heureufe invention d'une alLégor'u intéreífante, doit 
-donner plus de prix á un tableau , que ne lui en 
donneroit le pinceau du Titien meme, s'il n'étoit 
accompagné d'aucun autre mérite. Mais cette Gar
riere n'eft ouverte qu'aux génies du premier ordre; 
peu d'artiftes y ont réuíí i : c'eft la partie foible des 
deíTmateursmodernes, c'eíl auííi celle des amateurs. 
On continué d'admlrer les chétives inventions d'Ot-
to - Veníus : i l deííinoit bien ; mais fes emblémes 
d'Horace font pitoyables , & quelques-uns meme 
pueriles. 

On peut diílinguer trois fortes de tableaux alié-
goriques, felón la nature du fujet, qui eíl: ou phy-
lique , oil moral , ou hiftorique. Les faifons, les 
parties du jou r , les trois regnes de la nature, la 
nature elle-meme , appartiennent á la premiere 
claííe. De tels tableauxrepréfentent allégoriquement 
quelques-unes des principales propriétés de l'objet. 
Ce font des poemes peints , dont le fujet eíl pris de 
la nature vifible , & éntremele d'objets pathétiques 
& moraux. Un bel exemple á produire en ce 
genre, feroit le plafond du cháteau de Reinsberg , 
oü Pefne a repréfenté le jour naiífant, íi , comme 
ce célebre artifte fe le propofoit, i l avoit fait graver 
ce tableau. 

La feconde claíTe contient les repréfentations de 
vérités générales , & de máximes relatives aux 
moe.urs. De ce genre eíl cette pierre gravée fi con-
nue , qui repréfenté l'amour á cheval fur un tigre ou 
fur unlion , pour exprimer que cette paífion adoucit 
•les carafteres les plus farouches. Le tableau de la 
calomnie, dont nous avons déja parlé , eíl plus dé-
taillé; i l fait fentir par divers traits marqués toute 
la laideur de ce vice. Ces tableaux ne diíFerent de 
Vallégork du difcours, qu'en ce qu'ils difent immé-
diatement aux yeux ce qu'á l'aide des mots, le 
difcours dit á l'imagination. L'obfervation attribuée 
aPythagore, que lorfqu'un état a joui quelque tems 
d'une heureufe abondance , le luxe s'y introduit 
iníenfiblement, puis le dégoü t , enfuite des excés 
ip.onftrueux, & enfin la ruine totale : cette obfer-
vation eíl un tableau tout fait. Le peintre n'a qu'á 
le porter de l'imagination fur la toile. 

La troifieme claíTe enfin renferme les repréfenta
tions hií lorlques, foit qu'elles indiquent fimple-
ment les faits , ce qui conílitue ValLegoric hiílorique 
la plus commune, telle qu'on la voit fur tant de 
médailles antiques & modernes; foit qu'elles cir-
conílancient les événemens : ce qui conílitue ValU-
gorie fublime du genre hi í lor ique, telle qu'on Tad-
rcnre dans les tableaux de le Brun, oi i les grandes 
aftions de Louis X I V . font repréfentées. 

C'eíl le point le plus haut & le plus diíficile de 
la r t ; i l n'y a que des peintres du premier rang, qui 
puiffent y atíeindre. Déja dans les arts de la parole , 
nen n'eíl plus difficile- que de faifir un événement 
memorable , ou une grande aüion par fon coté le 
plus faillant, pour l'énoncer en une feule période 
de maniere que de ce point de vue principal on 
puiíTe découvrir tous les détails k la fpis. 

Tome / . 

• 3° 5 
Pour réuffir dans ¿e genre , i l faut nOn-feulement 

favoir, á l'exemple de l'orateur, concentrer une muí-
titude de chofes en un petit efpace, i l faut encoré 
avoir l'art de le rendre bien viíible, & cf eíl~lá ce qui 
rend fi rares les allégories excellentes dans ce genre* 
Larepréfentation allégorique d'un événement ne ren
ferme proprement rien d'hiílorique; Car c'eíl moins le 
fait qu'elle doit préfenter , qu'une remarque impor
tante & féconde en application fur le fait; de des re
marques tellesqu'un grand hiílorienpourroit les faire 
pour montrer un événement fous un point de vue 
qui frappe , comme'quand Tacite dit : breves & irt~ 
faujios populi romani amores, AnnaL. I L 42. Le but 
d'un tableau allégorique n'eíl nullement de tranfmet-
tre l'hiíloire á la poílérité , i l y a des moyens plus 
fimples-, & plus fürs de remplir cet objet; fon but 
eíl de mettre les faits dans le point de vue le plus 
éclatant: ce qui n'eíl rien moins que facile. I I faut 
pour cet efFet que l'hiíloire qu'on a en vue foit tres-
connue, &c que de plus elle renferme ou par les 
deífeins qui l'ont fait naitre , ou par les circonf-
tances qui l'ont accompagnée, ou par les fuites 
qui en ont réfulté , quelque chofe de générale
ment mémorable ; c'eíl cette généralité qui fait pro-» 
prement l'eíTence de Vallégorie. 

11 y a, dans lagalerie de DuíTeldorf, un tableau de 
Raphaél qui repréfenté un je une homme dans unboc-' 
cage épais , affis auprés d'une fource d'oü i l a puifé 
de l'eau dans une coupe qu'il tient devant f o i , á la 
main. Jufques-lá ce tableau eíl purement hi í lor ique, 
& c'eíl auííi tout ce qu'un peintre ordinaire pourroit 
exprimer meme avec le colorís du Titien. Mais Ra
phaél a fu donner á cette figure unique des penfées 
íi hautes , un recueillement íi fublime á la vue de 
cette coupe d'eau, qu'on reconnoit dans ce jeune 
homme Jean Baptiíle oceupé dans le défert á reflé-
chir fur fa vocation divine, & qu'on croit enfuite 
entendre fes profondes méditations fur le bapteme, 
Voilá ce qui tient déja á la haute allégorie, Quicon-
que ne fait peindre que des corps ne doit pas l'en-
treprendre. Eüt-il pour chaqué idée. particuliere l ' i -
mage la plus exade , i l ne donneroit qu'un hiérogly-
phe bien intelligible, mais point une allégorie. Celle-
ci n'exprime pas la lettre, mais l'efprit de la chofe0 

Le premier foin de l'artiíle fera done de décou
vrir l'ame dans lematériei d'un événement qu'il veut 
allégorifer; & fon fecond foin doit étre de la ren
dre viíible. Ainíi le tableau allégorique des conque-
tes d'Alexandre ne repréfenteroií pas des expéditions 
militaires , ni des batailles; i l exprimeroit ou le no
ble deíir de venger fur un monarque enivré de fa 
puiífance, lesinjures d'un peuple l ibre; ou l'ambition 
eífrénée & fes funeítes fuites, dans un prince qui 
unit les plus grands talens á un pouvoir aífez con* 
fidérable ; ou enfin quelqu'autre penfée de cette na
ture qui nous pla9at d'abord dans le point de vue 
convenable. Quand l'artiíle aura t rouvé l'efprit de 
fon hiíloire , i l ne lui fera pas difficile d'inventer les 
caraderes propres á marquer le fait. I I eíl aifé de 
faire connoitre les temps, les l ieux , & les perfon-
nages. 

S'il eíl v r a l , comme les anciens l'ont rapporté , 
qu'Ariílides ait pu dans une feule figure exprimer 
parfaitement le caraftere des Athéniens, caraílere 
fi finguliérement contrallé ; pourquoi ne pourrions-
nous pas attendre de l'art perfedionne/des tableaux 
vraiment allégoriques ? Tels feroient par exemple , 
Finfluence du rétabliífement des Sciences fur les 
moeurs; la découverte de l'Amérique fígurée par 
quelques-uns de plus importans eíFets qu'elle a pro-
duits, &c. 

Aprés avoir vu la nature de Vallégorie , fes diver-
fes efpeces & fon prix , i l nous refle á faire quel-
ques remarques íur fon inyeatlon & fes ufage^. 
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La perfe£Hon de ValUgork dépend en grande par-

íie de rheureufe invention des images particuiieres. 
Une eolledion des meilleures images allégoriqnes 
adueilement inventées , feroit d'un grand fecours 
aux artiftes, fi elle étoit accompagnée d'une crit i
que íaine &¡udicieiife. AVinckelman a commencé ce 
recueil, mais on n'a point d'ouvrage encoré qui dé-
veloppe des príncipes lumineux fur Tinvention de 
ees images. Nous allons donner quelques obíerva-
tions qui pourront aider á cette recberche. 

De íimples hiéroglyphes , auxquels le befoin 
oblige de recourir, íont d'une invention afíez fa-
ci!e ; un écu blafonné , ou quelqu'autre ñgne viíibíe 
y peut fuffire. I I en faudroit néanmoins exck'.re les 
allaíions'qui ne roulent que fur le nom; quoiqu'elles 
foient autoriíées par l'ulage , OL qu'on trouve íou-
vent fur des antiques , un homme á che val pour dé-
figner le nom de Philippe. Cela pouvoit étre bon 
dans le temps oü l'on ignoroit encoré Tart de l'écri-
ture , &: ne íauroit étre excufé aujourd'hui que dans 
les cas qui n'admettent aucune autre reííburce. En
tre les hiéroglyphes qu'on peut utilement employer 
dans VaLlégoru, i l faut encoré ranger certains íignes 
qui fans avoir de íignifícation naturelle en ont une 
de convention, qui eíl fondee fur l'ufage ; -de ce 
genre font les fceptres & les couronnts, pour dé-
ligner les rois & les fouverains ; les tetes de bé-
l i e r , & les pateres fur la frife de Tordre dorique , 
pour déíigner un temple; les trophées fur Jes arfe-
caux , &c. Pour inventer de tels emblémes , i l fuífit 
de connoitre les moeurs & les ufages des nations. 

I I y a plus d'art á trouver des images allégoriqnes 
qui expriment bien Ies propriétés de la chofe íigni-
£ée. I I faut pourcet eífet favoir développer diílinc-
tement les norions que cet objet renferme ; avoir 
le don de les fimplifíer , & fur-tout de faifir au juíle 
ce qui eíl exclufivement p ropreá cetle chofe. Cha
qué ver tu, par exemple , outre ce qu'elle a de com-
mun avec les autres , a ou dans fon origine , ou du 
moins dans fes efFets, quelque chofe de cara£lérif-
í ique qui luí eíl propre , & qui fert á la difíinguer. 
C'eft-lá ct qui doit étre repréfenté par Timage que 
l'artifte inventera. 

I I y a des images allégoriqnes qui tiennent de la 
nature dej 'exemple, c'eíi ainfi q i fOreñe & Pylade 
font une image de lamitié. D'autres font des com-
paraifons , cemme lorfqu'on emploie un vaiííeau qui 
a le vent en poupe pour défigner un heureux fuccés. 
D'autres enfin font de véritables aUégorus ; tel eíl: 
le crible employé á puifer l'eau pour exprimer une 
entreprife vaine .Ceí laux circonftances particuiieres 
á determiner le choix de Tune de ees trois efpeces; 
les images proprement allégoriques doivent étre liées 
á quelque objet bien choifi qui en fíxe la fignification. 
Ainfil'image d'un papillon que Socrate contemple 
avec attention , exprime affez clairement les médi-
tations de ce philofophe fur l'immortalité de lame. 
Ainfi des tetes de pavots entrelacées en guirlande 
autour des tempes d'une perfonne qui repofe, re-
préfenteront tres-bien le íbmmeil; mais dans une au
tre compofition , ees mémes pavots pourroient aifé-
ment étre l'image de la fécondité. 

C e í l done le but précis qu'on fe propofe qui doit 
guider dans le choix & l'invention des images; celles 
qui peuvent fe lier á des figures humaines , en forme 
d'attributs , ou de marques caraftériftiques , font les 
plus convenables , parce que TacHon qui les accom-
pagne donne plus de clarté & méme plus d'énergie 
á leur fignification. La vanité d'attirer fur foi les 
regards du peuple , eíl , par exemple, bien expri-
raée par l'image d'un Paon ; mais ValUgoriz acquiert 
une application plus étendue , fi l'on choiíit une f i 
gure de femme qui tienne ou qui porte des plumes de 
cet oifeau, On peut, aumoyen de cette figure, rendre 

A L L • 
Valligorle beaucoup plus précife & plus exprefíive, 
par le caraélere de la perfonne , par fon attltude 
& par fonadion; c'eíl cette coníidération fans doute 
qui a fait inventer aux ardiles de l'ancienne Grece, 
tant de perfonnages allégoriques ; celui de la nécef-
íité que nous avons rapporté d'aprés Horace y en eíl 
tres-bel exemple. 

C'eíl de rheureufe invention des images ifolees, 
que dépend l'invention du tablean entier , morale , 
phyfique, ou hiílorique. Ces tableaux exigent né-
ceífairement des perfonnages ; car une repréfenta-
tion qui ne feroit compofée que de fimples fignes k 
l'imitation des hiéroglyphes qu'on voit fur les mo-
numens de l'ancienne Egypte, ne mériteroit pas le 
nom de tablean allégorique. 

II feroit inutile de preferiré des regles particuiie
res fur l'invention de ces tableaux; l'artiíle fera bien 
néanmoins de méditer avec foin les trois routes que 
nous avons indiquées, & dé s'y exercer fouvent. 
Nous allons encoré les parcourir rapidement pour 
lui en montrer l'ufage. 

La voie de l'exemple eí l la premiere & la plus 
aifée. Pour repréfenter une chofe en général , on 
choifit un cas particulier q u i , á l'aide du IÉU , ou 
de quelque acceffoire,peut aifément recevóir une 
fignification générale. Ún peintre ou un fculpteur de 
Tantiquité n'avoit qu'á repréfenter dans un temple 
de la Fortune , ou Denis á Corinthe, oti Tyrtée á 
la tete d'une armée , ou Marius enfoncé dans un 
marais, ou Bélifaire tendantla main^ou quelqu'autre 
exemple mémorable des révolutions de la fortune; 
le tablean allégorique étoit achevé. Le lien íeul íuf-
fifoit pour changer le fait particulier en une repré-
fentation générale du pouvoir de la Fortune. Mais 
le méme írait hiílorique , place en tablean dans une 
chambre , ne feroit point encoré une aLlégoric; i l 
faudroit y aiouter quelque part á propos un tem
ple de la Fortune , ou défigner cette DéeíTe par les 
ornemens allégoriques du cadre , 6-c. 

La voie des comparailbns a plus de difficultés. 11 
faut d'abord que rartiíle imagine une comparaiíbn 
qui exprime fortement fa penfée ; i l faut enfuite 
qu'il invente un moyen d'en faire connoitre l'appli-
catlon. Un tablean fur lequel on verroit un ouragan 
déraclner les plus gros chénes , & faire plier des ar-
briíTeaux, pourroit-étre pris pour un fimple payfage; 
mais le peintre en fera une allégorh s'il fait y intro-
duire quelques perfonnages dont l'adlon indique 
clairement qu'ils appliquent cette repréfentation 
comme un embléme de la máxime générale qu'il 
vaut mieux fe foumettre avec réfignation auxadver-
fités, que de fe roidir hors de faifon par un orgueil 
opiniátre. 

La troifieme voie e í l celle des alUgorks p u r é s , 
c'eíl la plus diííicile , mais auííi la plus parfaite 
lorfqu'on y réuíüt. S i , par exemple, on fe propoíbit 
de repréfenter par cette voie les bizarreries de la 
fortune , i l faudroit exclure tout ce qu'il y a de 
vrai ou de propre dans les deux exemples préce-
dens , & n'admettre que des images d'inveníion. La 
Fortune feroit une déeífe aíTife fur un troné. Elle 
auroit divers attributs , les uns exprimeroient des 
cara£leres de fa puifíance , les autres marqueroient 
des traits de fes caprlces. Une baguette magique 
dans fa main indiqueroit les eífets ra pides & mer-
veilleux de fon pouvoir. Son troné fufpendu, & 
fouténu par les vents dont chacun feroit déíigne 
fous une figure allégorique, repréfenteroit l'inconí-
tance du bonheur ? & la prompíitudc de fes vana-
tions. L'air de tete, les traits du vifage , l'attitncle 
annonceroit la légéreté , le caprice , PeíFronterie & 
Fétourderie. Pour donner plus d'étendue au tablcau, 
on pourroltyajouterbien desidéesau moyen de quel* 
ques images acceíToires. La richeíTe 6¿ la pauvretC; 
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la grandeur S¿ l'efclavage , 011 d'autres images de 
ceíte naíure , formeroient la íuite de la déeíTe ; la 
fécurité marcheroit devant elle , &c. &c. 

Mais qii'aiicun ani í le n'entreprenne de pareilles 
allcgor'us, s'ii ne fe fent la forcé de pénétrer dans 
le fanchiaire , oü Raphael & Appelles ont été ini-
íiés á tous les myíleres de l'art. C'eíl ici qu'il faut 
appliquer ce que Horace a dit aux poetes: 

Medíocribus ej/e poetis 
Non homines , non dii , non concejfére columna. 

Plus Vallégorie puré eíl admirable quand elle eíl 
bonne , parce qu'elle eíl le dernier efFort de l 'art , 
plus elle eft ridicule quand elle eíl mauvaife. 

Refreáparler del'uíage de VaLUgork. Cet ufage eíl 
d'une grande étendue. Larchitedure emploie Vallé
gorie pour donner á fes ouvrages rempreinte de leur 
deílination. Des ornemens alUgoriqms ^ qui enri-
chiíTent diverfes parties d'un édifíce, en annoncent 
l'ufage précis, & fervent á caradérifer un temple, un 
aríenal, le palaisd'un monarque. Des ílatues &des 
tableaux placés dans les églifes , dans les cours de 
¡uílice, dans d'autres bátimens publics , peuvent y 
étre d'un grand ufage pour concourir au premier 
buí que les beaux-arts doivent fe propofer. 

Les anciens ont trés-fouvent employé Vallégorie á 
caradérifer leurs meubles. Les chandeliers , les lam
pes , les tables, les chaifes, les vafes de toute eí pece, 
étoient ornés de figures alllgoriques. Cet ufage n'é-
toitpas, á la vérité , d'une grande importance, mais 
i l donnoit néanmoins un certain intérét aux chofes 
les plus communes ; l'imagination étoit réveillée au 
inilieu des occupations les plus indifférentes , & 
c'eíl-lá encoré un des buts des beaux-arts. 

D'ailleurs ees ornemens hiéroglyphiques & allé-
goriques des uílenfdesordinaires, ont le grand avan-
íage d'aider le peintre á carafterifer aifémeñt les. 
perfonnages, &. les objets qui entrent dans les ta
bleaux d'une compofitíon étendu-e. Une íimple hou-
lette conchée fur un tombeau , fuffit pour déíigner la 
perfonne que ce tombeau renferme ; & fouvent une 
minutie daqs ce genre , peut donner l'intelligence 
d'un tablean q u i , fans ce fecours, auroit été énig-
matique. 

C'eft dans les mcdailles qu'on fait l'ufage le plus 
fréquent de Vallégorie ; c'eíl-L\ néamoins oü l'on a 
pus'en difpenfer plus aiíément, des que l'art d'écrire 
a été inventé. Car pour Tordinaire une courte 
légende exprime mieux ce qu'on a á diré , que les 
figures tracées ne peuvent le faire. Les médailles 
alUgoriques ne font intéreíTantes que lorfque l'artiíle 
a été aíléz heureux pour trouver une allégorie éner-
gique qui exprime avec plus de vivacité , & dans 
une fignification plus étendue ce que Imfcription ne 
pourroit qu'indiquer ; mais ees images font bien 
rares. 

II en faut diré autant fur l'ufage de ValUgorie dans 
les monumens, l i elle ne fert qu'á indiquer quelques 
faits hilloriques, l'infcription eíl préférable á l'em-
bléme. Le nom de Diogene , gravé fur fa tombe, 
sy ftrtauíTibien confervé que la figure d'un chien,& 
eüt mieux dcfigné le philofophe. I I n'y a qu'un ref-
peft̂  fuperílitieux pour l'antiquité qui puiíTe faire 
admirerde telles íz/Z/g'oneí furles monumens anciens. 
v)n en trouve un grand nombre dans ce g o ü t , rap-
Portées par Piiufanias. 

Vallégorie íervoit encoré chez les paiens , á 
exprimer leurs idées fur les divers attributs de la 
dívinité'/par les ílatues, de leurs dieux. Ce n'étoient 
<}«e des images fymboliques , placées ou dans des 
ei«ples, 011 dans des lieux publics , pour fervir á 

<íuelque but déterminé. 
Nous avons déja parlé de l'ufage étendu de Xallé-

gone dans la peinture, & de fes divers genres, Nous 
Jome It 

ajouterons íimplement qu'il vaut beáucoup mieux 
que par le peintre fupplée au défaut des fignes fymbo
liques bien expreííifs , par une bonne infeription 9 
que par des hiéroglyphes forcés. C ' eñ ainíi que 
Raphael & le Pouíím en ont ufé. LTn tablean du pre
mier , dans la galerie Farnefe , repréfente Vénus 
avec Anchife;il falloit déíigner elairementee perfon-
nage principal pour qu'on ne fe t rompát pas au 
fujet du tablean; l'expédient que Raphael a imaginé ̂  
c'eíl de tracer en trois mots : Genus unde latinum. 
Le peintre fran^ois a fu exprimer auííi heureufement 
l'efprit d'un de fes tableaux, par cette courte inf
eription fépulcrale , 6* in Arcadia ego. ( Foye^ du 
Bos , Réjlexions fur la poéjie & la peinture 3 J". 

fecí. €. ) 
Quant au mélange des perfonnages allégoriques 

avec des perfonnages réels & hiíloriques, M . du Bos 
le rejette abfolument comme une chofe qui eít 
abfurde , & qui révolte le bon fens. On peut voir 
les raifons que cet habile critique en allegue dans 
l'ouvrage cité ; elles font íi judicieufes qu'on ne 
peut guere s'y refufer. C'eíl cependant une afFaire 
de fentiment, comme le mélange de la Mythologie 
dans nos odes modernes. On ne doit empecher per
fonne d'y trouver du plaiíir. 

D'un autre c ó t é , i l femble qu'il y auroit trop de 
rigidité á refufer aux perfonnages allégoriques , la 
liberté de prendre part á une a£Hon hiílorique. Ce 
que nous avons dit de l'ufage des étres alUgoriques 
en poéfie , doit encoré fervir de regle au peintre, 
S'il eíl done permis á un poete , aprés avoir décrit 
un ílratagéme amoureux, d'ajouter que Vénus & 
les amours s'en font ré jou is , pourquoi le peintre 
n 'ofero i t - i l , aprés avoir peint un fait hií lorique 
dans ce genre , imiter rheureufe idée de l'Albane , 
dans fon tablean de Fenlévement de Proferpine ? 
Ce tablean repréfente Pintón qui fe háte d'em-
mener cette déeífe , on voit dans les airs de petits 
amours, q u i , par des danfes & des efpiégleries, 
expriment la grande joie que cet enlévement leur 
infpire ; d'un autre có t é , Cupidon volé en riant dans 
les bras de fa mere , pour la féliciter du fucces de 
cette entreprife. Defcription de la galerie deDrefde. 

I I n'y a point de connoiíTeur á qui un mélange 
auííi agréable de Vallégorie avec l'hiíloire , puifíe 
déplaire ; i l peut fervir de modele fur la maniere 
de traiter un alliage íi délicat. Si Rubens s'en étoit 
acquitté avec autant d'efprit dans la galerie du Luxem-
bourg, i l eíl á préfumer que M . du Bos n'auroit pas 
marqué une fi forte répugnánce pour les tableaux 
de ce genre. ( Cet anide eji tiré de la Théorie générah 
des beaux-Arts de M. S ü L Z E R . ) 

ALLEGORIQUE , . adj. ( Btlhs-lettres.. Foéfie, ) 
Un perfonnage allégorique eíl une paííion , une 
qualité de l'ame , un accident de la nature, une idée 
abílraite perfonniííée. Prefque toutes les divinités 
de la fable font allégoriques dans leur origine; ia 
Beauté, l 'Amonr, la Sagefíe, le Tems, lesSaifons, 
les Elémens, la Paix, la Guerre , &c,: mais lorfque 
ees idées abílraites perfonnifiies ont été réellement 
l'objet du cuite d'une nation, & que dans fa croyance 
elles ont en une exiílence idéale , elles font mifes , 
dans l'ordre du merveilleux, au nombre des réalités, 
& ce n'eílplus ce qu'on appelle des perfonnages allé
goriques. Ainf i , dans Homere,on diílinguel'aílégorie 
d'avec la fable : Vénus & Júpiter font de !a fable; 
l'injure & les prieres font de rallégorie. íl eíl vrai-
femblable que dans le langage des premiers p o é t e s , 
l'allégorie fut la pépiniere des dieux; l'opinion en 
prit ce qu'elle voulut pour formen la mythologie , 
& laiífa le reíle au nombre des fíñions. 

Le méme perfonnage eíl employé comme réel 
dans un poéme , & comme allégorique dans un au
tre 3 felón que le fyíleme religieux dans lequel ce 



'30-8 
períbnnage eft réalifé , convient ou non au fujet du 
poéme. A in f i , par exemple , dans VErJidc ramour 
eíl pris pour un étre r ée l , «3c dans la Henriade ce 
n'eft qu'un étre allégorique de la mcme cláíTe que 
la poliíique & la difcorde. 

Nos anciens poetes ont porté á l'excés l'abus des 
perfonnages allégoriqucs ; le Román de la Rofe les 
avoit mis en vogue: dans ce román Ton voit en ícene, 
JalouJiCfbelaccueUyfaux-fembLant, & c . , & d'aprés 
cet exemple, on mettoit íur le théátre , dans les 
fotties &: les myí leres , le tien, le mien^le bien, le 
mal, Vefprít, la chair, le peché , la konte , bonne com-
pagnie, pajfe-tems, je bois a vous, & c . , Se tout cela 
étoit charmant; & , dans ce tems- lá , on auroit juré 
que de fi heureufes fidions réuííi'roient dans tous les 
íiecles. 

Non-feulement on faifoit des perfonnages , mais 
encoré des mondes allegoríques, & Ton trac^oit ilu
des caites, de pofte en poíle , la route du bonheur r 
le chemin de Tamour: par exemple, on partoit du 
port d'indifférence , on s'embarquoit fur le fleuve 
d'efpérance , on paíToit le détroit de rígueur , on 
s'arrétoit á perfévérance, d'oü Fon découvroit Tile 
de faveur, oü faifoit naufrage innocence. Ces cu-
rieufes puérilités ont été á la mode dans le íiecle du 
bel-efprit & du précieux ridicule ; le bon efprit les 
a réduites á lear jufte valeur; & on n'en voit plus 
que fur des écrans , ou dans quelques livres m y l l i -
ques. ( M MARMONTEL.) 

§ ALLEMAGNE , {Géogr. Hiftolre) Cette région 
de i'Europe fut connue , dans les premiers tems , 
íbus le nom de Germanie ( Voyez GERMANIE dans 
ce SuppL ) . Elle renfermoit alors le Danemarck , la 
Norwege & l a Suede , jufqu'au golfe Botnique. Elle 
a aujourd'hui moins d'étendue du cóté du nord. 
L 'océan, la mer Balíique, & tout ce que les anciens 
appeiloient Cherfonefe Cimbrique ^lahornent au fep-
t^ntrion; la Hongrie & la Pologne á l 'orient; l'Italie 
& la Suiffe au mid i ; la France & les Pays-Bas á 
l'occident. Les pertes qu'elle a eífuyées du cóté du 
feptentrion ont été réparé^s du cóté du m i d i , oíi 
elle a reculé fes frontieres jufqu'á la Dalmatie & 
l'Italie , & méme au-delá du Danube : elle a encoré 
pris des accroiífemens du cóté de l'occident, par 
Tacquifition des pays qui compofoient une partie 
de la Gaule Belgique. 

Les traits & le fonds du caradere des anciens 
Germains fe font perpétués dans leurs defeendans. 
La candeur , le courage 6¿ l'amour de la liberté font 
chez eux des vertus hérédiraires qui n'ont point 
éprouvé d'altération. Les Allemands , comme leurs 
ancetres , font robuí les , grands 8¿ bien conformes. 
Tous femblent nés pour la guerre ; leurs exercices, 
leurs jeux, & fur-tout leur mufique, manifeílent 
leurs inclinations belliqueufes. Ce peuple de fol-
dats, quoique fier & jaloux de fes privileges, fe 
foumet fans murmure á l'auílérité de la difcipline 
militaire ; &c quoique le commandement y foit dur, 
i'obéiííance y eñ fans replique. Leur eíprit inven-
teur a étendu les limites des arís útiles ; ¿c leur de-
dain pour les arts agréables leur en a fait abandonner 
la culture á leurs voiíins. La chimare de la naiífance 
cíl un mérite d'opinion qui ouvre en Alltmagne le 
chemin á la fortune & aux honneurs. Les comtes , 
les barons fe regardent comme des intelligences 
fublimes & privilégiées. Leur vanité leur fait croire 
que la nature n'a employé qu'un fale argile pour 
former le vulgaire des hemmes, &c q^elle a réfervé 
le limón le plus précieux pour compofer ceux de 
le.ur efpece. Ce préjuge eíl forriíié par les préroga-
t i ves attachées á la naiíTance : ce n'eíí: qu'á la faveur 
d'une longue fuite d'aíeux qu'on peut prétendre aux 
dlgriites de TEglife , dont les richeíTes entretiennent 
la fplendeur des familles. 

La Coníl:itution acuelle de VAllemagne eíl á-peií^ 
prés la méme que dans fon origine. C'eíl un relié de 
ces confédérations formées par plufieurs tributs 
pour affurer l'indépendance commune contre les 
invafions étrangeres. Cette région étoit autrefois 
habitée par différens peupies, qui avoient une iden-
tité d'origine, de langage & de moeurs, & dont 
chacun avoit un gouvernement particulier indépen-
dant des autres. Le pouvoir des rois étoit limité par 
la l o i , & les intéréts publics étoiént difeutés dans 
les aíiemblées nationales. Les Germains, toujours 
armes , & toujours préts á combattre & á mourir 
pour conferver leur indépendance & leurs poffef-
lions , furent fouvent attaqués , quelquefois vain-
cus , & jamáis fubjugués. C'eíl le feul peuple de la 
terre qui n'ait point obéi k des maitres étrangers. 
Les Romains y íirent quelques conquétes , mais leur 
domination y fut toujours chancelante , & jamáis 
ils ne compterent la Germanie au nombre de leurs 
provinces. I I eíl vrai que les difFérentes républiques 
ne connurent pas toujours aífez le prix de leur con-
fédération , que , fouvent divifées d'intéréts ou 
de haines perfonnelles , elies s'affoiblirent par des 
guerres domeíliques , au lieü de réunir leurs forces 
contre leurs oppreífeurs. Elles euíTent été invincibles, 
íi elles avoient eu autant de politiqué que de courage. 

Quoique VAllemagne eüt été dans tous les tems 
le théátre de la guerre , elle a toujours été furchar-
gée d'habitans. Son exceífive population la fait ap-
peller la pépiniere des hommes. C'eíl un privilege 
dont elle eíl redevable á la falubrité de l'air qui 
entretient la vigueur du corps, & á la fertilité de fon 
fol qui fournit des fubñílances fáciles au cultivateur. 
Les nvieres,dont ce pays eíl arrofé, favorifent fa 
fécondité naturelle & fes relations commer^antes. 
Des bains d'eaux minérales , chandes & tempérées , 
offrent des reíTources puiíTantes contre les maux qui 
affligent l'humanité. Quoique le climat & le fol ne 
foient pas favorables á la culture de la vigne, on 
recueille fur les bords du Neckre & du Rbin des 
vins fort eílimés. Les bords de la mer, beaucoup 
plus froids , ne connoiífent pas cette richeífe , mais 
on y fait d'abondantes moiffons de bled, & Ton y 
nourrit des troupeaux nombreux dans de gras 
páturages. 

Les Francs , qu'on regarde comme originaires de 
la Germanie , furent les premiers qui en changerent 
la conílitution. Aprés avoir été les conquérans des 
Gaules, ils repaíTerent le Rhin , & fe rendirent Ies 
maitres de tout le pays renfermé entre le Danube 
& le Mein. Charlemagne étendit plus loin fes con
quétes; & aprés avoir fubjugué la Saxe & la Baviere» 
i l porta fes armes viélorieufes ¡ufques dans les pro
vinces voifines de la Pologne &: de la mer Baltíque. 
VAllemagne, fous ce prince conquerant & fotis le 
regne de fon fíls , ne fut pour ainfi diré qu'une pro-
vince de France, dont elle fut détachée par le par-
tage imprudent que les fíls de Louis le débonnaire 
firent de fon riche héritage. Elle échut' á Louis II . ^ 
titre de royanme; & fes defeendans la poíTcderent 
depuis 340 jufqu'á 9 1 1 , que Louis l'enfant mourut 
fans laiífer de poílérité. PAorsVAllanagne futrendue 
é l e d i v e ; & , féparée de la France, elle forma un 
gouvernement particulier , fous le nom á'cnipire 
Romain , tirre ílérile q u i , loin de contribuer á ía 
fplendeur, l'a inondée d'un déluge de calamites re-
naiííantes. 

Le chef du corps Germanique prend le nom d'em-
pereur des Romains, fans poíléder l'héritage des, 
anciens maitres du monde. L'origine de cet ufage 
fe découvre dans la foibleífe des peupies d'ítalie, 
opprimée par des barbares, & fur-tout dans Tambi-
tion des papes q u i , voulant fe fouílrairé á la domi
nation des Goths , des Lombards & des Grecs, 



choiíírent Charlemagne pour protefteur: íí íui défe-
rerent un titre qu'íls n'avoient point droit de lui don-
ner' mais ils ne purent faire paíTer íbus fa domination 
les peuples qui obéiíloient á des maitres étrangers. 
La majeílé de ce prince fút révérée clans Rome, i l 
y fat reconnu empereur, cxer^a tous les aftes de 
fouveraineté : i l conferva les magiílrats & la con-
ílitution, non pas qu'il n'eüt le droit de les changer, 
rnais par une fuite de fa politíque , pour ménager de 
nouveaux fujeís, & les attacher á fa domination. 

Les Romains fe laíferent b ientó td 'avoi rpour pro-
íeñeurs & pour maitres, des princes affez puiíTans 
pour étre impunément leurs tyrans. Les papes, am-
bitieux d'envahir le pouvoir fupreme, fomenterent 
en fecret le mécontentement du peuple qui com-
men9a á rougir d'étre aífervi á des fouverains 
étrangers; & des qu'ils furent appuyés de la multi-
tude, ils abuferent des foudres de TEglife contre 
tous ceux qui refuferentde ployer fous leur defpo-
íifme. Les rois ÜALUmagm , á qui le titre óüempereur 
des Romains ne fufcitoit que des guerres, fe défi-
llerent fucceíTivement de leurs droits, & abandon-
nerent le fiege de Rome aux papes qu i , pendant 
plufieurs ñec les , bouleverferent l'Europe'pour s'y 
conferver. Mais enrenon9ant a laréal i té du pouvoir , 
ils continuerent á fe parer d'un titre vain & pom-
peux;&:, á leur é l e d i o n , on les fait encoré jurer 
qu'ils feront les défenfeurs de l'empire , mot qui 
n'offre aucune i d é e , 6c qui n'impofe aucune obl i -
gatlon, puifqu'il ne reíle aucun veílige de cet em-
pire. Ils ont meme aboli l'ufage d'aller fe faire cou-
ronner á Rome , ufage qui coúta tant de fang á 
TEurope ; & les princes éledeurs n'exigent point 
raccompliffement de leur ferment: les dépenfes de 
ceffe cérémonie épuifoient ¥ALUmagnc , & enrichif-
foient l'ítalie. 

VALkmagne , comme dans les premiers tems/ell: 
encoré gouvernée par diíFérens fouverains, dont 
l'empereur eft le chef, mais , dont le pouvoir eíl 
reítraint par celui des états de l'empire , qui font 
compofés des princes, dont les uns font eccléfiaíH-
ques, & les autres féculiers. Cette dignité, depuis 
Charlemagne, a toujours cté é l e d i v e , quoique toute 
k. nation íüt convoquée pour donner fa voix. 11 eíl 
conñant qu'il n'y eut prefque jamáis que les prin
ces, Ies évéques & la nobleíTe, quidonnerent leur 
fuffrage. Le nombre des éle£leurs eíl aujourd'hui 
reílraint á neuf, dont trois font eccléfiaíliques ; fa-
voir les arclievéques de Mayence, de Treves & de 
Cologne. Les fix autres font le ro i de Bohéme , le 
roi de PruíTe , les ducs de Baviere , de Saxe & de 
Hanovre , & le comte Palatin du Rhin. On ne 
peut fixer le tems ou ees princes fe font appropriés 
ce privilege exclufif: la plupart des droits ne font 
que d'anciens ufages. L'opinion la plus générale en 
fixe l'cpoque á Othon I I I . I I eíl, probable que les 
premiers officiers de l'empire, qui tenoient dans leurs 
wiains tout le pouvoir , s'arrogerent le droit d'élec-
non. La bulle d'Or les confirma dans une ufurpa-
tion, dont on ne pouvoit les dépouiller. Le chef 
de tant de fouverains eíl fort limité dans l'exercice 

pouvoir fupreme : i l ne peut rien décider fans le 
concours des princes ; & des qu'il eíl éllí , i l con
firme par fes leítres & par fon fceau , les droits & 
íes privileges des princes , de la nobleíTe 6c des 
villes. 

L'empereur & les élefteurs font lesfeuls princes 
j p i foient véritablement fouverains, parce qu'ils 
lont affez puiíTans , pour faire refpeder leur privi-
ege &; la foi des traites. La couronne impériale , 

^pres avoir ceint le front des princes de Saxe, de 
pabe, dé Baviere & de Franconie , &c. paíTa fur 
^ lete. ^ comte .de Habsbourg, tige de la maifon 
^Autnche , dont les defeendans ont étendu leur 

áominatión dans Ies plus belles provinces de l'Eü-
rope , plutót par une politique fage & fuivie , que 
par la forcé & l'éclat des armes. L'extindion dé 
cette auguíle maifon en a fait paíTer l'héritage dans 
celle de Lorraine , q u i , á ce que quelques-uns ont 
p ré íendu , avoit une commune origine avec elle. 

La maifon des comtes Palatin du Rhin fe gloriííe 
de la plus haute antiquité. Sa domination s'étend de
puis les Alpes jufqu'á la Mofelle : elle eíl divifée en 
deux branches principales , dont I'une i qui defeend 
de R.odolphe, apourchefTéleaeur Palatin; l'autre , 
qui defeend de Guillaume, poflede la Baviere. La 
branche Palatine des Deux Ponts a donné des rois á 
la Suede, & des fouverains illuílres á plufieurs pays 
de VAUemagne. On peut diré á la gloire de cette 
maifon, qui poíTede auj.oiird'hui deux éle£lorats 5 
qu'elle a été dans tous les tems féconde en grands 
hommes. 

La maifon de Saxe, qu'on voit briller dans le 
berceau de VALLemagnc, paroít auííi grande dans 
fon origine , qu'elle l'eíl aujourd'hui. La Thuringe , 
la Miíhie , la haute & baíTe Luface qu'elle poíTede ̂  
font fituées au milieu de VAllemagm. Elle eíl divifée 
en deux branches qui en forment plufieurs autres* 
L'Erneíline , qui eíl l 'a ínée, a été dépouillée de 
l'éleílorat qui a paíTé dans la branche Albertine. 
Si les poíTeífions de cette maifon étoient réunies fuf 
une feule tete, elles formeroient une puiíTance re-1 
doutable : les princes de Gottha , de Veimar , Hild-
burghaufen , &c. n'ont plus que l'ombre du pou^ 
v o i r , dont leurs ancétres avoient la réalité. 

La maifon éle£lorale de Brandebourg eíl parvenue 
au dernier période de la grandeur, fous un roi phi-
lofophe & conquérant : fes poíTeífions s'étendent 
au-delá de VALlcmaone ¡ oü i l eíl maitre de la Poj 
méranie ultérieure , de la Marche , de la PruíTe , 
du Brandebourg, de la PruíTe érigée en royanme, de 
Cleve , de la plus grande partie de la Siléfie , des 
évéchés d'Halberílad , de Minden, de Bamin, & de 
l'archevéché de Magdebourg. Cet état confidérable 
par fon é tendue , prend chaqué jour de nouveaux 
accroiíTemens par fa population , dont les progrés 
font favorifés par la fertilité du f o l , & par les 
encouragemens du gouvernement. 

L'éledlorat eíl paíTé dans la maifon de Brunfvic-
Hanovre, qui a auííi la gloire d'occuper le t roné 
d'Angleterre. Les poíTeífions de cette maifon , quoi
que divifées , lui donnent un rang confidérable 
parmi les princes fouverains ¿eVAllcmagne, L'élec-
torat de Bohéme eíl tombé dans la maifon d'Au-
triche : les éleíleurs eccléfiaíliques font chanceliers 
de l'empire, Celui de Mayence doit exercer cette 
dignité en Alkmagm ; celui de Treves, dans la 
Gaule & la province ¿ 'Ar les , á laquelle les Al le-
mands confervent toujours le titre de royanme ; 
celui de Cologne dans l'ítalie. On peut juger par 
ce partage que leurs fon£lions font trop fimples , 
pour étre pénibles : i l n'y a qué le premier á qui 
fon titre impofe des obligations réelles. 

Chaqué éleí leur eíl haut oíficler de l'empire. Le 
duc de Baviere prend le titre de grand-maitre 
c'eíl lui q u i , dans la folemnité du couronnement, 
porte la couronne d'or. L 'é ledeur de Saxe, en fa 
qualité de grand maréchal, porte l'épée. Celui de 
Brandebourg, comme grand chambellan, porte le 
fceptre. Le Palatin, comme grandtréforier, diílribue 
au peuple les pieces d'or, dont l'empereur a cou-
tume de faire des largefles aprés fon couronnement. 
Enfín chaqué éleéleur a fa fonílion, qu'il fait exer
cer par des vicaires , fur-tout depuis que plufieurs 
d'entr'eux, revétus du titre de ro i s , croiróient fe 
dégrader, en defeendant á des devoirs qu'on n'exige^ 
que d'un fu jet, Lorfque l'empire eíirvacant, & qu'il 
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n Y a point áe roí des Romains, i'éíefleiir de Saxe 
bl le Palatin font les vicaires de Tempire. 

VAUcmagm a pluííeurs fortes de fouveralns q u í , 
avec une égalité de prérogatives, font diftingués 
par la différence des noms. Les landgraviaís qui , 
dans leur origine , n'étóient que des commiílions , 
devinrent héréditaires. La jurifdiGion de ees land-
graves. s'étendoií fur une province ; c'eft pourquoi 
on les appelloit jugzs ou comtes prov'mciaux. Les 
uns relevoíent immédiatement de Tempereur , dont 
ils recevoient rinveílíture de leur dignité , & les 
autres relevoíent des évéques & des feigneurs, á 
quí ils étoíent obligés de rendre hommage comme 
á leurs fouverains. Leur grandeur aftuelie fait mé-
connoitre leur origine. Les margraves ou marquis 
commandoient fur la frontíere. La jurifdidion du 
burgrave étoít bornee dans une ville. Quoique la 
prérogative d'élire un chef de l'empire, foit annexée 
excluüvement á certaines maifons, i l y a pluííeurs 
fouverains qui marchent leurs égaux. Les princes 
de HeíTe-CaíTel, maítres d'un pays étendu & fertile, 
font rechercher leur alliance par leurs voiííns. Ceux 
de Holílein poífedent prefque toute cette penínfule, 
connue autrefois fous le nom de Chcrfonê c cimbri-
gue. Le duc de Vírtemberg pofíede une partie de 
la Souabe. Les états du duc de Meckelbourg font 
renfermés entre la mer Baltíque & l'Elbe, & ceux 
du marquis de Bade s'étendent le long du Rhin. 

Pluííeurs autres princes font véritablement fou
verains; mais leur puííTance bornee les met en eíret 
dans la dépendance de leurs voiííns plus pulíTans : 
tels font fur-tout les princes eccléííaíliques. Comme 
leur dignité n'eíl point héréditaire, elle leur donne 
moins de coníidératíon : ils ne font fouverains, 
qu'autant qu'ils fe tiennent enfermés dans le cercle 
de leurs états. 

Le chef du corps Germanique prend le titre $em-
penur ; & comme íl n'y a point de revenus attachés 
á cette fupreme dignité , on a foin de n'élire qu'un 
prince aífez ríche & affez puifíant, pour en fouíenír 
réclat . Ce roí des rois n'a pas une vílle á lu í : les 
íítres de toujours augujle , de Céfar , de majcjlé 
facréz , ne luí donnent point le droit de prononcer 
fouverainement fur les aífaires de la paíx &: de la 
guerre. L'éíablííTement des í m p ó t s , & toutes les 
branches de radminiftration dépendent des aílem-
blées genérales, qu'on appelíe dictes. Tout ce qu'on 
y decide, ne peut avoir forcé de l o i , s'il n'a le fceau 
de l'empereur. 

Les états de l'empire font compofés de trois corps 
ou colleges , dont le premier eít celuí des élefteurs; 
lefecond celuí des princes; le troiííeme eíl celuí des 

< vílles imperiales. Les élefteurs & les princes font 
véritablement fouverains dans leurs états ; i l eíl des 
casoiion peut appeller de leurs jugemens ala cham
bre impériale de Spire , ou au confeil aul íque, quí 
fe tient dans la réfidence de l'empereur: c'eft-lá que 
fe décident les aífaires de la nobleífe. Le college des 
princes eíl encoré compofé d'éveques & d'abbés 
quí forment une claífe particulíere. Quoiqu'íls ne 
doivent leur élévatíon qu'aux fufFrages de leur cha-
pitre , ils ont la préféance fur les princes féculiers, 
dans les dictes & les cérémonies publiques. L'éten-
due de leurs poíTeflions, & leurs ímmenfes revenus 
leur fourniíTent les moyens de teñir une cour, dont 
la magnifícence éclipfe celle de la plupart des autres 
princes. íl eíi: vraí que, depuis l'établííTement de la 
religión proteftante, plufieurs font déchus de cet 
état d'opulence; les archevéques de Mayence , de 
Treves , de Cologne , n'ont point été enveloppés 
dans cette révolution. Leurs rícheífes & leurs privi-
leges leur donnent une place diílinguée parmí les 
autres fouverains. L'archevéque de Salsbourg tient 
1$ f^gond rang apres eux. Les princes éveques font 

ceux d« Bamberg , de Virzbourg , Sp í re , Vormes 
Coníbmce , Ausbourh, Flildesheim, Paterbon, Frei-
fingen, Ratisbonne, Trente , Bríxen, Bale, Liege, 
Oíhabruck , Munfter <S¿ Coire , &c. ¿i quelques-uns 
de ees évéques oceupent plufieurs fieges , dont les 
revenus donnent un nouvel éclat á leur dignité, dont 
rarement ils rempliflent les obligations religieufes * 
íe luxe de leurs moeurs eíl bien eloigné de la fimpli-
cité évangélique. Le grand maitre de l'ordre Teuto-
níque tient le premier rang dans la claífe des évé
ques. Les abbés qui ont le titre de princes , font ceux 
de Fulde , de Kempten , de Prum, d'Elvan , de 
VííTembourg, &c. Le grand prieur de Malte prend 
place parmí eux : le titre de comte & barón donne 
autant de confidératíon dans ees dictes , que celuí 
de prince. Au reíle cette confidératíon eíl toujours 
proportionnée á l'étendue de leurs états. 

Pluííeurs vílles , quí ont confervé leur índépen-
dance , forment chacune des efpeces de répiiblique^ 
& figurent avec éclat au milíeu d'un peuple de fou
verains. On compte cinquante-une de ees .vílles 
qu'on nomme imperiales, parce qu'elles ne dépen
dent que de Tempereur. Le traité de Muníler leur 
donne voíx délibérative, & toutes enfemble ontdeux 
voix dans les dictes : l'état florííTant de ees viíles eíl 
une nouvelle preuve que l'abondance eíl un fruit 
certain de la liberté. On y voit germer les rícheífes, 
6¿ les befoins y font ignores. Les plus confidérables 
font Hambourg, Lubec & Breme dans la baífe-Saxe ; 
Ratisbonne dans le cercle deBaviere; Nuremberg Se 
Al to r f dans la Franconie; Aufbourg, U l m , Hailbron 
dans la Souabe ; Cologne, Aíx-la-Chapelle dans la 
Weílphalie; Francfort, Spire, AVorms, dans le cercle 
du haut-Rhin. Toutes ees vílles oífrent le fpedacle 
de l'opulence. 

I I eíl uae autre efpece de vílíes qui forment une 
puííTance fédératíve pour les intéréts de leur com-
merce : on les appelle anféatiques, quí font Cologne 
dans le cercle de la Weí lpha l i e , Hambourg, Lubec 
Breme & Roíloch , dans le cercle de la baífe-Saxe; 
& Dantzic dans la 'Pruífe Polonoife : ees vílles 
font des efpeces de républiques q u i , fous la pro-
teQion de l'empire, fe gouvernent par leurs propres 
lolx , ck n'obéiíTent qu'á leurs magiílrats. 

VALlemagne fut dívífée en difFérens cercles, ou 
grandes provinces, 1 ^ 4 4 3 9 , 3̂115 la ^iete de Nu
remberg. Chaqué cercle renferme plufieurs états 
dont les fouverains s'aífemblent pour régler leurs 
íntérets communs. Quatre de ees cercles font au 
midí de la haute Jtlemagne , favoir ceux d'Autriche, 
de Bourgogne , de Baviere & de Souabe. Les cinq 
autres font la Weí lphal ie , la Haute & baífe-Saxe, 
le haut & le bas-Rhin. Le cercle de Bourgogne ne 
fubfiíle plus depuis que les pays d'oü i l tiroit fon 
nom ont palfé fous une autre domination. 

Le cercle d'Autriche renferme l'archiduché de ce 
nom, Ies duchés de St i r íe , Carínthíe & de Car-
mole , le comté de Tírol & la Souabe Autrichienne; 
rarchíduché eíl un pays fertile en vins, en grains 
& en páturages ; fes ancíens marquis étoíent char-
gés de défendre la frontíere contre les invafions des 
Huns ou Avares. Ce pays faifoit partie des pro
vinces Romaínes de Norique & Pannonie; La Sti
ríe eíl un pays montagneux qui nourrit beaucoup 
de bétai l ; fon nom allemand fignifie bauf. Sa prin-
cipale richeífe confiíle dans fes mines de fer. Le du
ché de Carínthíe fournit les mémes produñions. 
Celuí de Carniol eíl dominé par de hautes monta-
gnes, & le fol eíl hériíTé de rochers : on y trouve 
des mines de fer &c d'argent. Le T i r o l , quoique 
rempli de montagnes couvertes de neige , eíl con-
fidérable par fa population, par fes mines de fer? 
d'argent & de mercure. 

Le cercle de Bayiere, du tems des Rommtf 
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faiíbit partie de la Norique & de la Vindelicie. Ce 
pays pauvre n'auroit befoin que d'habitans indüf-
tricux&: commer^anspoury voirnaítre l'abondance. 
La terre v produit d'abondantes moiííbns de bled. 
On y troiive des mines de fer, de cuivre, de v i - • 
triol & d'argent; les falines y íbnt d'an produit 
confidérable. Six états font renfermés dans ce 
cercle, le duché & le palatinat de Baviere , le du
ché de Neubourg, l'archevéché de Salzbourg , les 
cvéches de Freiíingen, de Ratisbonne & de Paf-
faw; rélefteur de Baviere , de la branche cadette 
de la maiíbn palatine , ne poíTede la dignité é l e d o -
raleque depuis 1621. L'archevéque de Saltzbourg 
eft un fouverain riche & puiíTant qui pre.nd le titre 
de légat da S. Siege. I I a la prérogative de nom-
mer á plufieurs évéches; le duché de Neubourg & 
la principante de Sulsback s'appelle aujourd'hui k 
nouveau palatinat, parce qu'il a paffé fous la domi-
nation de ^ 'éledeur palatin du Rhin. Les évéques 
de Freifingen de Ratisbonne & de PaíTaw fontprinces 
de Tempire. 

La Souabe , qui tire fon nom des Sueves fes an-
ciens habitans , eíl célebre par fes bains & fes fon-
taines falées, ce cercle renferme trente & une villes 
imperiales & un grand nombre de principautés ecclé-
fiaíliques & féculieres , dont les plus confidérables 
font les duchés de Virtemberg, la principauté & le 
comté de Furílemberg , le marquiíat de Bade , l 'é-
véché d'Ausbourg&l'abbaye de Kempten; les prin-
ces de Virtemberg tiennent le premier rang parmi 
les fouverains du cercle de Souabe. La principauté 
ou comté de Furílemberg eíl poíTédée par les prin-
ces de ce nom , qui datent de la plus haute antiquité. 
Kempten n'eíl confidérable que par les privileges 
dont jouit fon abbé. Ausbourg , célebre par fes ou-
vrages d'orfevrerie , d'horlogerie &d ' ivo i re , donne 
le titre de fouverain á fes éveques.. Ulm , fur le Da-
nube , eít une ville commei^ante en toiles , en lai-
nes , en futaines &: en ouvrages de fec. C'efl la pre-
miere des villes impériales de la Souabe. 

La Franconie , qui fut le berceau des conquérans 
des Gaules, dont elle conferve encoré le nom , eft 
riche par fes bleds, fes páturages & fes fruits. Ce 
cercle, qui renferme cinq villes impériales , a pour 
direfteur l'évéque de Bamberg, & l'un des deux 
marquis d'Anfpach & de Culembach, qui remplif-
feht tour-á-tour cette fondion ; mais l 'évéque jouit 
feul du droit de propofer les aíFaires, de recueillir les 
fuffrages & de dreffer les conclufions. Cet évéque , 
par un droit fondé uniquement far l'ufage , a pour 
officiers héréditaires les é ledeurs de Boheme, de 
Saxe, de Baviere & de Brandebourg, qui font 
remplir leur fon£Hon par des fubalternes ; ils font 
trop grands pour s'en acquitter eux - mémes. I I 
paroit furprenant que des princes auííi puiíTans 
n'aient pas aboli une coutume qui femble dcroger 
á leur dignité ; des motifs d'intércts ont perpétué 
cette bifarrerie. lis ont grand foin de fe faire invef-
tir de leurs offices parles évéques , pour jouir de 
plufieurs terres qui y font attachées ; révéché de 
Virtzbourg eft d'un revenu confidérable : lorfque 
quelqu'un fe préfente pour étre re9u chanoine , i l 
eft obligé de paííer au milieu des chanoines rangés 
en haie , qui le frappent légérement fur le dos,, 
Cette coutume eft un artifíce pouréloigner des ca-
nonicats les princes de l'empire qui refufent de fe 
foumettre á cette cérémonie. C'eft dans ce cercle 
que les princes de Saxe , de Gottha, de Cobourg, 
d'Hildburghaufen, ont leurs pofiéfíions. Le landgrave 
de HeíTe - CaíTel y poflede plufieurs principautés. 
Lesmarquifats d'Anfpach & de Culembach ou de Ba-
reith, qui appartiennent á des princes" cadets de la 
maiíbn de Brandebourg, y font auííi renfermés : k s 
principales villes impériales font Nuremberg, oü fe 
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fait un gránd commerce , & Francfort fur le 
Mein. 

Le cercle de la Haute-Saxe , comprend la Saxe, 
l'éleftorat deBrandebourg & le duché de Poméranie; 
i l n'y a que deux villes impériales enclavées dans la 
Thuringe. La Saxe eft un pays fertile en bled & 
en páturages ; on y trouve des mines de plomb & 
d'argent, c'eft de-lá qu'on tire la gande , plante pro-
pre á la peinture. Les princes de Saxe defcendent 
du marquis de Mifnie. lis ne poffedent ce duché que 
depuis Tan 1422, & réleftorat que depuis Tan 1448. 
Perfonne ne leur contefte d'étre une des plus an-
ciennes maifons de l'Europe ; la branche Albertine 
a prefque tout englouti l'héritage de cette maifon. 
L'Erneftinea fes principales poffeííions dans la Thu
ringe , unie á la Mifnie en 1240. La principauté d'An-
halt eft poíTédée par les deícendans des princes d'Af-
canie, qui , dans le douzieme íiecle , figuroient 
parmi les plus grands princes de l'Europe. Ils pof-
féderent fucceííivementlemarquifatde Brandebourg 
le duché de Saxe & plufieurs autres grandes princi
pautés. La marche de Brandebourg a eífuyé de fré-
quentes révolut ions , & a fouvent cbangé de maítre. 
Elle eft eníin paftee. fous la domination des defcen-
dans de Fréderic marcgrave de Nuremberg, qui 
font maítres de la Pr'uíTe & de beaucoup de pays 
qui forment aujourd'hui le royanme de PruíTe^ 
royanme piiifiant & devenu redoutable á l'Europe 
parle génie de fesderniers rois.Lréle£í:eLirde Brande* 
bourg, roi de PruíTe, ne le cede qu'á la maifon d'Au-
triche par l'étendue de fes poíTeíHons. La multitude 
de fes principautés luí donne rang & droit de fuf-
frage dans plufieurs cercles. C'eft ce qui établit fon 
crédit dans tout l'empire. 

Le cercle de la BaíTe-Saxe comprend les duchés 
de Meckelbourg, de Holftein , de Brunfvick, de 
Hanovre , les principautés d'Hildeshein & d'Hal-
berftadt, avec le duché de Magdebourg. La maifon 
de Brunfvick , partagée en deux branches , la du-
cale & l'éleftorale , y a fon plus riche patrimoine* 
La principauté.d'Halberftadt, qui étoit un riche évé-
c h é , a paffé dans la maifon de Brandebourg, ainíi 
que l'archevéché de Magdebourg qui a été fécula-
rifé. Le duché de Meckelbourg eft un démembre-
ment de l'ancien royanme des Vandales. Les prin
ces de cette maifon font divifés en deux branches, 
qui partagent le duché. Le Holftein, qui dans fon 
origine n'étoit qu'un comté , fut érigé en duché en 
faveur de Chriftiern, ro i de Danemarck , dont les 
defcendans le partagent aujourd'hui. Lubec, ville 
libre & impériale , tient le premier rang parmi les 
villes Anféatiques. L'évéché eft héréditaire dans la 
maifon d'Holftein. 

Le cercle de Weftphalle eft dlvifé en treize états 
principaux , l 'évéque de Liege en eft le fouverain , 
& fa qualité de prince de l'empire luí donne féance 
& droit de fuffrage dans les dictes. Les duchés de 
Juliers & de Berg font devenus le patrimoine des 
éledeurs palatins héritiers des ducs de Clevcs. Le 
roi de PruíTe poíTede dans ce cercle , la Marck , 
Cleves & Ravenfperg, l'évéché de Meinden qui 
fut fécularifé en 1648, Emden & la principauté 
d'Ooftfrife. Les comtés d'Oldenbourg & de Del -
menhorft appartiennent au ro i de Danemarck. 

Le cercle du Bas-Rhin eft appellé cerde-élccíorat, 
parce qu'il renferme les trois éleftofats eccléfiaf-
tiques &c les palatinats du Rhin qu'il ne faut pas 
-confondre avec le palatinat de Baviere ; & le cer
cle du Haut-Rhin eft compofé des évéchés de 
Worms , de Spire & de Baile , des duchés des Deux 
Ponts & de Simmeren, des landgraviats de Heíle 
& de Darmftadt; du comté de Naííau , de la prin
cipauté de NaHau, 
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Les difputes fur la religión ont excité de fré-
quentes révolutions dans VJllemagne. C'eíl le fer 
á la main qu'on y a prétendu décider- les queñions 
théologiques. La religión catholique eíl profefíee 
dans tous les pays de la domination Autrichienne , 
dans les états des éledeurs &; des princes ecclé-
fiafíiques , & dans le cercle de Baviere. Le luthera-
nifme domine dans les cercles de la haute & baffe-
Saxe , de la Weílpbalie , de la Franconie , de la 
Souabe, & dans les villes imperiales. Le calviniíme 
eít íliivi dans les états de l'élefteur de Brande-
b o ü r g , du landgrave de HeíTe-CaíTel & de pluíieurs 
•autres provinces. Les flireurs foi-difant religieufes 
íbnt éteintes. Les Catboliques , en plaignant l'aveu-
glement des Prote í lans , vivent en paix avec eux ; 
6 quelquefois le meme temple fert á des cuites 
differens. 

Le corps germanique eíl: compofé de pieces de 
rapport qui doivent en afFoiblir la conñitution par 
la difficulté d'en entretenir Tharmonie. U feroit dif-
ficile de décider quelle eft ía conftitution politique , 
tant elle varié dans les différens états qui le com-
pofent. Ici la puifíance fouveraine eít héréditaire, 
lá elle eíl élecHve. Dans certains états le pouvoir 
du prince eíl abfolu , dans d'autres i l eft limité 
par des capitulations & par la lo i . Les villes libres 
ont un fénat compofé des principaux citoyens , & 
l'éledHon en eílconíiée aux fénateurs memes. Le 
gOLivernement eíl ariílocratique ; dans d'autres ce 
íbnt les tribus qui élifent les fénateurs qui peu-
vent abfoudre ou ílétrir de leurs cenfures. C'eíl 
une véritable démocratie. 

Le gouvernement ne peuty étre regardé comme 
ariílocratique. Un pareil gouvernement fuppoíe un 
fénat fixe & permanent, dont l'autorité fouveraine 
délibere . fans oppoíition fur tout ce qui concerne 
la républ ique , & qui confie á des officiers fubal-
ternes & á des magiílrats l'exécution de fes ordres 
& de fes délibérations. La chambre de Spire & le 
confeil aulique, ne font qu'une image imparfaite de 
ce fénat fouverain: on n'y porte que les aíFaires par 
appel; ainfi ce tribunal reíleroit fans fonftion fi les 
parties jugées étoient fatisfaites du premier arrét. 
Les dietes ne doivent point étre regardées comme 
un fénat permanent &: abfolu, quoique tout s'y de
cide á la pluralité des voix. L'Angleterre & la Suede 
ont leurs parlemens oü les aíFaires font réglées par 
les fufírages des députés des provinces , fans que le 
gouvernement prenne le nom ó!arijhcratiquc. Les 
biens de chaqué fénateur, dans l'ariílocratie, dé-
pendent abfolument des loix & du fénat qui peut 
en prendre une portion pour les befoins de l'état. 
En AUemagm tous les états enfemble n'ont point 
de droit fur les biens des particuliers. 

Ona fouvent agité í i l '^ / /ew^/zepouvol t étre mife 
dans la claffe des monarchies. La queílion ne peut 
fe décider qu'en en diílinguant de deux efpeces. 
Dans les unes le monarque eíl abfolu , & dans les 
autres fon pouvoir eíl limité par la loi . I I eíl cer-
tain que l'exercice de la puifíance impériale eíl reglé 
par des capitulations , & que l'empereur n'a pas 
plus de pouvoir fur les princes, qu'un cantón SuiíTe 
n'en a fur les autres. Les titres faílueux dont i l fe pare 
font des fons fans idée , des fantomes fans réalité. 
Les états en luí prétant ferment de fidélité fe réfer-
vent leur indépendance&leursprivileges. Quelques 
jurifconfultes, ennemis de la puiíTance impériale , 
ont avancé que celúi qui en étoit revétu n'étoit 
qu'un magiílrat chargé de titres pompeux & íléri-
les , & que la fouveraineté réfidoit dans les états. 
11 faut convenir que dans la capitulation que l'em
pereur jure d'obferver, les éleéleurs luí prefcrivent 
ce qu'il doit faire , &£ qu'ils fe réfervent le droit de 
i i i i défobéir s'il viole fes engagemens, Cette capi-
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tulation prouve fimplement que fa puiíTance n'eíl 
pas abfolue , & qu'il eíl des cas oíi la défobéiíiance 
ne peut étre regardée comme criminelle. Le chef 
de l'empire ne déroge point au droit de fouveraineté 
lorfqu'il s'engage á obferver les loix fondamentales 
á demander le confeil des états dans les aíFaires pu! 
bliques, á ne point changer les légiílations , a n 
troduire aucune nouveauté dans le cuite , á ne faire 
ni la paix ni la guerre fans le confentement de la 
nation. C'eíl en conféquence de ees engagemens que 
les états de l'empire promettent de confacrer leur 
fortune & leurs vies pour la caufe commune. 

La puiíTance impériale eíl beaucoup moins éten-
due que dans les monarchies oíi la puiíTance du 
monarque eíl reílreinte par la lo i . Dans celles-ci 
les premiers de l'état l i l i doivent compte de leurs 
a£lions, & i l ne peut étre cité á aucun tribunal, il 
leve des tribuís & des a rmées , & par la raifon 
ou fous le prétexte du bien public , i l , peut fou-
mettre la fortune de fes fujets á fes volontés pour 
foutenir des guerres juíles ou d'ambition. L'empereur 
A'Alkmagm ne jouit point de ees privileges. Ses 
intérétsfont abfolument diílingués de ceux des états. 
Les princes qui compofent le corps germanique, 
font des alliances avec les autres puiííances, fans 
fa participation; & lorfqu'ils fe croient lézés, ils 
luí déclarent la guerre. I I y a encoré une autre dif-
férence dans les prérogatives des empereurs & des 
rois. Un monarque peut difpofer des forces de l'état, 
i l eíl général né de fes armées , i l en dirige , á fon 
gré , les opérations , i l eíl l'ame &: l'efprit qui font 
mouvoir tout le corps. L'empereur , quoique chef 
d'une nation nombreufe , n'a pas le méme privilege; 
c'eíl avec fes propres revenus qu'il foutient l'éclat 
de fa dignité ; i l n'y a point de tréfor public; les 
états ne luí entretiennent point d'armces; chaqué 
prince difpofe á fon gré de fes troupes & du revenu 
de fa fouveraineté. Lorfqu'il eíl preíTé par des 
guerres , i l eíl obligéde mendier desfecours d'hom-
mes & d'argent que fouvent on luí refúfe ou qu'on 
lui fournit avec épargne. I I eíl une autre efpece de 
fervitude qui le met au-deíTous des rois. Une an-
cienne coutume , confirmée par la bulle d'Or, aíTu-
jettiíToit l'empereur dans de certains cas á compa-
roitre devant le comte palatin pour rendre compte 
de fes adlions. Les trois élefteurs eceléfiafiiques 
citerent Albert I . á ce tribunal, mais i l étoit trop 
puiíTant pour obéir ; & au lieu de repondré il prit 
les armes contre fes aecufateurs ; c'eíl le feul exem-
ple que l'hiíloire nous fourniilé de l'exercice de cette 
lor. 

Quelques écrivains Allemands ont prétendu que 
leur gouvernement étoit populaire, & qu'eux feuls 
jouiíToient du droit de citoyen , qui confiíle a ctre 
admis dans les délibérations , & á clonner fa voix 
dans les aíFaires publiques. I I faut en conclure que 
les états font les íeuls citoyens q u i , tous en général 
& en particulier , décident de l'adminiílration pu
blique. La conílitution politique ÜAlUmagnc, n'a 
aucun trait de conformité avec les républiques po-
pulaires de l'ancienne Grece ; on eíl forcé d'avouer 
que ce gouvernement' qui n'eíl formé fur aucun 
modele , n'en fervira jamaiis á d'autres. C'eíl un 
corps monílrueux qu'on ne peut réformer fans le 
détruire ; fes membres font trop inégaux pour en 
faire un tout régulier ; c'eíl une confédération de 
peuples libres , femblable a celle qui étoit entre 
les Romains & les Latins. Les Allemands , fous 
leur empereur , reíTemblent aux Grecs, qui fe réu-
niíTent fous Agamemnon pour venger contre Troie, 
l'injure de Ménelas. 

On peut juger des forces de VAllemagne , par le 
nombre de fes villes, de fes bourgs & de fes villages> 
oM'on voit par-tout bnller Tinduílne commeríante. 

Une 
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Une nobleffe riche & magnifique y répand l'abon-
dance ; les guerres dont elle a toujours été agitée , 
ont enlevé beaucoup de cultivateurs á la terre. Le 
«Toüt décidé des Allemands pour les arts méchani-
ques , les éloigne des travaux champétres , 6¿ des 
qu'ils íbnt aíTez fortunés pour apprendre un métier , 
íls quittent leurs villages , & íe retirent dans les 
villes dont la molleíTe enerve leur vigueur natu-
relle : oncompíe dans les dix cercles dix-neuf cens 
cinquante-fept villes & bourgs, íans y comprendre 
la Bohéme , oü Ton trouve deux cens deux villes , 
trois cens huit bourgs 6c trente mil le trois cens íbi-
xante & trois villages, Quoique YAlUmagne. s'étende 
depuis le pays de Liege , jLiíqu'aux frontieres de 
la Pologne , & depuis le Holí lein, jufqu'aux extré-
mités de la Hongrie , i l n'y a point de contrée qui 
nefourniíTe des fubíiftances fuíEíantes á Tes habitans. 
L'exportation de fes denrées excede l'importation. 
C'eíU'introduñion du luxe qui leur a fait un beíbin 
des vins de France & d'Efpagne, des draps étran-
gers dont ils ont la matiere prcmiere. Les bords du 
Rhin font couverts de muriers , qui donnent la 
íacilité de nourrir des vers á foie. Pluíieurs villes, 
fituées fur le Mein (&: la mer Baltique , favori-
fent les importations , dont les progrés íbnt arre-
tés par des impoíitions accablantes. C'eft de-lá que 
plufieurs nations tirent le fer travaillé, le plomb, 
le vif argent, du bled , de la laine , des draps grof-
fiers, des ferges , des toiles de l i n , des chevaux & 
des moutons. La puifíance de VAlUmagne efí toute 
renfermée en elle-méme ; elle n'a point , comme 
lesautres royaumes, des poíTeíIions dans desterres 
étrangeres, c'eft ce qui donne des entraves á ion 
commerce , & ce qui rend l'argent plus rare , cene 
difettes d'efpeces eft encoré occaíionnée par le goíu 
de la jeuneíTe allemande pour les voyages :ils vivéní 
pauvres chezeux pour íígurer avecécla tchezrét ran 
ger, oü ils perdent la íimplicité innocente de leurs 
moeurs. Dans les autres royaumes , les capitales 
engloutiíTent tout l'or des provinces ; en AiUmagm 
i l y a plus d'économie dans la dillribution des r i -
cheffes , & cette égalité quilui donne moins d'éclat , 
eíl ce qui entretient ion embonpoint. 

La puifíance d'un état eft relarive á celle de fes 
voifins; YAIUmagne contigué á la Turquie d'Europe, 
a pour remparts, la Stirie , la Hongrie & la Croatie. 
Les Ottomans , confidérables par leur nombre , ne 
font point des ennemis dangereux; peu aguerrís & 
mal difciplinés , ils n'ont que l'impétuofité de cou-
rage qui s'éteint á mefure qu'ils pénetrent dans les 
pays froids. La ftérilité de la Servle & de la Bul-
garie , leur refufe des fubfiftances néceflaires á de 
nombreufes ariiiées. Ils. ont eu quelques fuccés dans 
plufieurs guerres , on cíoit les attribuer au mépris 
qu'ils infpiroient: VAlkmagm ne leur a ¡amáis op-
poféquelequart de fes forces, & c'étoit des troupes 
de rebut mal payées Se mal difciplinées La terreur 
qu'infpiroit le nom Ture , étoit un efFet de la politi-
que Autrichienne , qui exagéroit leurs forces pour 
tirer de plus fortes contributions : la religión a en
coré contribué á nourrir ce préjuge ; les prétres 
^ les moines ont tonné dans la tribune facrée, 
pour armer l'Europe contre ees peuples infideles. 
VAllemagne n'a rien h redouter de l'Italie gouver-
nee par difFérens princes qui ne peuvent porter la 
guerre au dehors. La Pologne , fans ceffe déchirée 
de faftions, ne figure plus parmi les puifíances de 
1 Europe. Elle n'a ni la forcé ni Tambition de faire 
des conquetes. Le Danemarck, attentif á confer-
ver fes pofíeííions, ne peut nuire á l'empire , & 
a befom de fon fecours contre la Suede. L'Angle-

? ^lsiai te d'étre la dominatrice des mers, 
neít jaloufe que d'étendre fes poíTeíIions dans le 
nouvel hemifphere. Les HoUandois, nés au milieu 
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des eaux ^ ont tourné leur ambition du cote de 
l'índe. La Suede , fous fes rois conquérans , a enlevé 
plufieurs provinces á'AlIemagnejmms cette puifíance 
manque d'hommes & d'argent pour foutenir une 
longue guerre ; c'eft un débordement qui fe diffipe 
dans les campagnes qu'il inonde. La France eft le 
feul état qui puiffe attaquer avec fuccés XALUmagm, 
Mais la nature a fíxé íes bornes , & Texpérience 
íui a appris qu'elle ne peut les franchir impuné= 
ment. 

Les avantages du corps germanique font com-» 
penfés par beaucoup demaux politiques qui le con-
fument au dedans. Le défaut d'harmonie avec le 
fouverain 3 eft le germe de fa langueur & de fon 
dépériífement. I I eft impoffible dans le phyfíque que 
plufieurs parties réunies forment un feul corps; la 
meme impoflibilité fe rencontre dans les corps po
litiques : quand i l y a plufieurs princes qui préfident 
au deftin d'un état , on ne vOit jamáis plier leurs 
forces fous une méme volonté ; cette unión parfaiíe 
ne fe trouve que dans les monarchies , ou dans les 
républiques oü le pouvoir fupréme eft concentré 
dans une feule ville , comme dans Rome , Sparte, 
Athenes & Venife : les jaloufies divifent & détrui-
fent les gouvernemens compofés de plufieurs états 
égaux en pouvoir. I I faut que le gouvernement foit 
uniforme pour en aílürer la profpérité. Ainíi le plus 
grand vice du gouvernement de l'empire , eft de 
n'éire ni monarchique , ni puiíTance fédéraíive ; 
l'empereur eft fans ceíTe attentif á étendre fes pré-
rogativ7es , & les autres princes veillent fans ceíie 
pour les reftreindre. Les villes impériales devenues 
riches par leur commerce , excitent la cupidité( des 
princes indigens qui ne peuvent fe diffimuter que 
c'eft la liberté qui fait germer les richeíles & l i n -
duftríe : la nobleíTe fiere de fon origine , diftille 
le méprís fur le peuple qui fe croit auíli refpeftable 
q ¡'elle par fon opulence. La jaloufie femé encoré 
la diviíion entre les princes féculiers & les princes. 
eceléfaftiques ; l^s premiers voient avec indigna-
tion les minlílres de l'autel jouir du droit de pré-
féance, quo'qu'Üs foient bien inféi ieurs en naiftance , 
& qu'ils ne puiffent tranfmettre leur grandeur á leur 
fámille ; de leur coté les princes eccléíiaftiques fe 
pla'gnent fans ceíTe des féculiers qui ont ufurpé 
une portion de leurs revenus ; enfín on voit par-
tout des opprimés & des oppreífeurs. 

Le prétexte de la religión fomente des haines 
naturelles & divife des coeurs qu'elle fe propoíoit 
d'unir ; le clergé catholique a été privé par les 
princes proteftans de quelques-uns des domaines 
qu'il poífédoit. Les pretres dépouillés d'une partie 
de leurs biens , ne font pas difpofés á en aimer 
les ravifleurs ; le plus grand vice de ce gouverne
ment eft le droit accordé á diíférens états de l 'eni' 
pire de faire des alliances avec leurs voiíins ; 
c'eft ouvrir une entrée aux étrangers ; c'eft rom-
pre l'union naturelle pour en faire une adoption 
nouvelle ; c'eft confíer au fort des armes la déci-
fion des querelles qui ne doivent étre difeutées qu'au 
tribunal des loix ; enfín fans ees vices de conftitu-
tion, auxquels V AlUmagnt eft attachée , elle pourroit 
fe flatter de donner des loix á l'Europe entiere, 
ou au moins la teñir dans de continuelles frayeurs, 
( M - r . ) 

§ ALLER , MARCHER , COURIR, ( Manm.) 
alkr a la méme fignification, en terme, de marin, 
que dans le cours ordinaire de la vie civile , & i l 
fignifie avancer, faire route. On dit : aLUmvtc peu 
de voiles ; aller en fondant, ou á la fonde ; aLUr le 
long de la cote , &c. 

Marcher s'emploie lorfqu'on fait comparaifon : 
ainíi on dit: le Diadéme marche mieux que le Défen-
feur ; nous marchons bien au plus prés du vent. Ce 
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q u i , dans ce dernier exemple, fuppoie toujours une 
comparai íbntaci te , une reíTouvénance de laquantité 
de chemin que feroií un auíre vaiíTeau en pareille 
circonílance. 

CourLr fe dit d'un vaiíTeau en mouvement, íbit que 
Ce mouvement íbit rapide ou non. Ainfi un vaiíieau 
mouillé peut coürír íur ion ancre , & un vaiíTeau á 
la voile peut courir fans faire beaucoup de chemín. 
*> En allant de la Martinique á la Guadeloupe nous 
vimes un bátiment & nous arrivámes de quatre 
quarts pour le chaíTer : nous coummes ainíi juíqu'á la 
nuit oü nous levámes chaíTe: nous//z^rc/zio^ beaucoup 
inieux alors que le vaiíTeau qui nous accompagnoit ». 

Un vaiíTeau avec le m é m e vent peut faire un 
grand nombre de routes dlíFérentes , c'eft-á-dire 
prendre un grand nombre de fituations difFcrtntes 
relativement á la diredion du vent. 

ALLER vent-arriere., c'eft recevoir le vent par 
i'arriere, ou fuivre la méme direction que le vent. 

ALLER au plus pres , ou á la houline, ou a pointe 
de boulim, c'eft préfenter le cap , le plus prés qu ' i l 
eíl: poffible, du point d'oü le vent fouíHe. Les vaif-
feaux napprochent pas tous également de ce point; 
cela dépend de la forme de la voiki re , de la fa^on 
dont s'orientent les voiles, &c. Mais en générál tous 
les vaiffeaux vont á fix airs de vent , c'eít-á-diré qué 
lorfque le point o ü ils préfentent le cap eft cloigné 
de íix airs de vent ou de 67d 30' du point d'oü le 
vent fouffle, les voiles íont enflies & font courir 
le vaiíTeau. táller au plus prés eíi" done courir á íix 
airs de vent vers la droite ou vers la gauche, du 
point d'oü vient le vent. 

ALLER vent largue, c'eíT parcourir une des routes 
entre le vent-arriere & le plus prés. On déíigne 
plus particuliérement cette rouíe en difant dtlér 1 , 
2 , 3 , &c. quarts larg-ie , íüivant que 1 on court 
á 7 , 8 , 9 , &c. quarts de vent. ^oye^ V E N T 
ó1 L A R G U E , Dici. raif. des Sciences, &c. 

ALLER debout-au-vent. Ceft avancer contre ta 
direftion du vent, préfenter le cap & courir droi t 
dans le tit du vent. Jamáis un vaiíTeau ne ya debout 
au vent par TeíFet du vent daas fes voiles, á moins 
que l'on ne veuille nommer alUr debout-au-vent le 
chemin momentané que coriferve quelquefois un 
vaiíTeau qui vire de bord vent-devant, & qui n'eíl 
que le non-amortiíTement de i'air qu'il avoit. 

ALLER de Carriere; on dit ¿uler. V. CuLER ? Dicl. 
raif. des Sciences , 

ALLER en travers , c'efl: aller en derive. Voye^ 
DÉRIVER , Diñ.raif. des Sciences , &c, 

ALLER a Vaviron, fe dit d'un bátiment qui-, con-
Uruit pour faire ufage ou de voiles ou d'avirons , 
préfere les avirons & s'eia fert. Car ce feroit un 
pléonafme que de diré qu'un chelan va á l'aviron , 
comme c'en feroit un autre que de diré qu'un vaií-
feau de guerre va á la valle. ( M. le Chevalicr DE 
LA COUDRAY E. ) 

* § ALLF R de bon tems , {jterme de Fémur. ) fe dit 
fur-tout de la béte . cerf , chevreuil ou fanglier, 
lorfqu'elle ne fait que ¿'-aller ou de paíTer dans une 
taille , un fort ou une plaine. LorfqiLe le fanglier 
ya de bon tems, i l eft á propos de le brifer au bord 
du f o r t , ¿k de fe reíirer pour prendre les devans. 
Si le limier ne peut emporter les voies, parce que 
le fanglier va de trop hautes erres , le veneur pren-
dra de grands devans, afin d'en rencontrer des voies 
qui ailknt de meilleur tems. 

* ALLER aux bois , (termede Veneur.*) c'eíl: aller 
chercher le cerf ou atures bétes avec fon limier, 

ALLERBOURG, {Géogr. ) pefite v i l e de Po-
logne , dans la Prufle ducale. Elle e í l fur la riviere 
d'Alla , á dix lieues & au fud eft de Konigsberg. 
Cette ville n'a rien de remarquable. Long, 44 , 40. 
lat, 54 , z5. { C . A . ) 

ALLERÍA, {Géogr.) veúte. ville maritime de rifíe 
de Corfe , fur la cote oriéntale. Elle étoit ancíen-
nement appellée Rhotanus. I I y a un évéque , cícnt 
les revenus ne doivent pas étre bien coníidérables 
car la ville eft fort pauvre , & fes environs fort 
mal cultives. L'air y eft tres-mal fain. La riviere de 
Tarignano, nommée autrefoís Alleria^ pafle tout au-
prés. C'eft-Iá que rinfortuné T h é o d o r e , barón de 
Neuhoff , débarqua en 1736, pour aller prendre 
poíTeílion de fon royanme de Corfe, Long. 3.6^ 20, 
¿at. 42 , 5. ( C. A. ) 

§ A L L É R I O N , f. m. ( terme de Blafon. ) mlnor 
aqiula, rojlro & unguibus mutila. Petite aigle Tans 
b c, ni jambes; elle montre l'eftomaccomme l'aigie, 
a le vol é tendu, mais abaiíTé. Voye^ planche X F i U t 
du Blafon , dans le Di3 , raif. des Sciences, &c. 

11 y en a fouvent plufieurs enfemble dans l'ecu. 
ELes on: été nommées aiglettes anciennement, 

mais depuis un fiecle ¡k demi, l'ufage a prévalu de 
les appeller allériojis. 

Menage fait venir ce mot Maquilado , dlminutif 
Maquila, 

D'autres auteurs le font venir Raliers , vicux gau-
lois, qui ligniñoit une efpece d oifeaux , vivans de 
rapiñe. 

Veelu de PaíTy, en Brie ; de Jinople a trois allí' 
tions d'or. 

La maifon de Lorraine ; d'or a la hande de gueuks¡ 
chargée de trois allérions d'argent. 

ü n prétend que les ducs de Lorraine ont pris, 
pour armes , des allérions, parce que allérion efí 
í'anagramme de Lorraine. 

D'autres d fent, qu'un prince de cette maifon, 
enfila un jour d\in feul coup de fieche , trois oifeaux̂  
pendant le fiege de Jérufalem. Voye^ la PL VIII , 
de Blajon , dans le Dicl. raif. des Sciences , Arts & 
Mécurs. ( G . D . L . T . ) 

ALLERSBERG. Voyei HEILSBURG , dans es 
SuppL 

ALLONGER , v. n. (Marine.) devenir plus long. 
Une corde neuve roidie avec íorce allonge, &c allongt 
d'autant plus qa'e ' íe eft plus commife. 

Deux hh tendus que Ton tord enfemble , perdent 
de leur longueur, parce qu i l faut que chacun íour-
á-tour qintte la ligne droite pour embraífer l'autre 
t i l . Plus on tord ees íi ls, ou , ce qui eíl la méme 
cho.e, plus on les commet, plus les tours qu'ils font 
Tun fur tauire , font fréquens & rapproches; & la 
quaníité dont on peut les commettre , peut augmen-
ter julqu'á un point oü ees numes tours ferre's & 
preíiés ne laiíient pour ainfi diré aucun intervalle 
enir'eux. Teile eft la forme des cordes compofées 
toutes de flls dabord paralleles & également tendus, 
puis enfaite commis enfemble, & c'eft de cette forme 
que letif vient la puiífance de s'allonger fans fe rom-
pre : l'abandon en effet de la ligne droite, & la íigure 
tortueufe 6¿ fpirale, ou plutót hélice qua prife en 
les commettant chacun des fils qui corapofent une 
corde, ieur permettent de ceder á TeíTort en fe re-
dreílant un peu & en reprenant en partie leur pre-
miere diredtion ou ligne droite qu'ils formoient. 

Plus une corde eft commife , plus les tours font 
rapprochés ; plus les fils ou torOns qui la compofent 
ont de courbure , & plus conféquemment elle a la 
puiíTance de s'allonger. Cette puiíTance eft élaftique, 
c'eft-a-dire , que l'allongemenL de la corde n'a lien 
que dans l'inftant oü elle éprouve un eíforttrop grand, 
6c qu'elle reprendía premiere forme dés que l'effort 
cede ; du moins tant qu'une tenfion. trop grande & 
trop continué na point affoibli ou détruit chez elle 
cet eífet. II faut done diftinguer deux fortes d'allon-
gemens, l'un momentané, 6¿ qui ceíTe avec la forcé 
qui l'occaíionne, 6c l'autre acquis par le íems 
deyenu permanent, 



I/ne remarque importante encoré , c'eft qii'iine 
corde en allongeant perd de ía circonférence; de 
méme qu'en la commettant davantage, on augmente1 
fa circonférence aux dépens de fa longueur. En efFet, 
dans la corde trés-commife, les torons ferrés & plus 
courbes rendent la corde plus pleine & plus arron-
die , tanjáis qu'en allongeant au contraire , cet eíFet fe 
détruit, & que le vuide ou la cannelure qui eft 
fntre les torons augmente. Done une corde deja 
allongée eít moins forte ou moins propre á foutenír 
un efFort qu'une autre : done, lorfqu'on veut donner 
une certaine circonférence á une corde, & que Ton 
prévoit qu'elie allongera, i l faut lui donner en la 
commettant une circonférence plus forte , afín 
qu'aprés avoir allongé, elle foit á la circonférence 
requife. 

Des remarques précédentes , je crois devoir con-
clure que tout le cordage d'un vaiíTeau ne doit pas 
ctre commis á un degré femblable. N 'y a-t-il pas en 
eíFet de l'avantage á commettre beaucoup plus les 
cables, les grélins , Ies remorques & géhéralement 
íoutes les manoeuvres, dont l'allongement élañique 
ou momentané n'eíl point á redouter? 

Suppofons, par exemple, un vaiíTeau á.l 'ancre , 
eíiliyant un coup de vent dans lequel la mer fe 

íoigne au vent pour faire travailler le cable du vaif-
ífeau & le roidir. Si ce cable peu commis n'a pas la 
puiíTance de ¿allonger, 6c de permettre au vaifíeau 
de ceder un peu á Timpulíion des lamesTéitérées & 
pefantes de la m e r , i l fera nécefíaire ou que le cable 
rompe, ou qu'il ait aífez de forcé pour fursnonter ce 
poids énorme des vagues, indépendamment de Teífort 
qu ' i l fupporte déja par Teífet du vent; ce í t - á -d i re , 
qu'il faudra que ce cable foit intrinféquement plus 
fort ou compofé d'un plus grand nombre de ííls que 
celui qui étant beaucoup plus commis, pourra céder 
&¿ amortir ce nouvel eífet des vagues par l'avantage 
de la forcé élaftique dont i l eñ muni. Mais i l n'en eíl 
pas de méme de toutes les manoeuvres, deshaubans 
par exemple , dont l'ufage eíl d'aífermir, de confo-
l ider , de faire faire corps aux máts avec le vaiíTeau. 
De l'allongement trop facile de ees manoeuvres , i l 
s'enfuivroit en eíiet que le mát acquerroit facile-
ment la liberté dé s'incliner, 6c cette liberté feroit 
íuffifante pour occafionner fa rupture ou fachúte. 

II y a une obfervaíion á faire á cet égard pour les 
manoeuvres couraníes , meme pour les palans qui 
devant éprouver des fecouíTes inégales & forcées 
dans certains inílans, femblent étre particuliérement 
dans le cas d'avoir leurs garans tres-commis; c'eít 
que la quantité dont ees manoeuvres font commifes 
«íl un obítacle á leur chemin, c'eíl-á-dire, que plus 
ellesíbnt commifes, & plus elles éprouvent de frot-
íement dans les poulies & dans la rencontre des 
difFérents objets qu'elles touchent; en eífet, les fils 
ou torons qui compofent une corde étant ronds, 
laiffent entr'eux á chaqué tour un vuide ou une can
nelure á lafurface de la corde qui la rend raboteufe, 
& apporte un obflacle á fon cours: o r , plus elle 
eft commife, plus i l y a de tours dans une méme 
longueur; d'ailleurs, de ce que ees tours font plus 
ferrés & rapprochés, i l réfulíe encoré qu'ils s'oppo-
fentplus direftement au chemin de la corde, parce 
que cette cannelure dont nous parlons, rencontre 
Íes objets d'une maniere plus perpendiculaire á ce 
chemin. 

Je ne prétends point rappeller ici le nom de chaqué 
manoeuvre & fon ufage , pour défigner enfuite les 
nuances que je juge qu'il faudroit établir dans la 
quantité la plus avantageufe de les commettre ; mais 
de tout ce qui vient d'étre d i t , on peiit voir facile-
n^ent qu'ü feroit réellement utile d'en établir. Ces 
confidérations générales auroient cependant encoré 

loin ^'etre combinées avec quelques autres pro-

priétés qui eri réfulteroient; le défavantage , par 
exemple, qu'a une corde trés-commife d'étre fu-
jette á faire des coques, & l'avantage qu'elie a d'étré 
plus difficilement pénétrée par l'eau. Ce feroit á 
Thomme du métier & á I'efprit jufte á combiner ces 
chofes & á diriger cette partie qui ne feroit plus 
coníiée á l'inexpérience de nos officiers d'adminiíbra-
tion. ( M. le Chevalier I>E LA C o U D R A Y E . ) 

A L L O W A Y , ( Géogr.) ville maritime de l'EcoíTe 
méridionale, dans le comté de Clackmonan, á deux 
lieues de Stirling. Elle eft remarquable par le cha-
teauqu'y poíTedent les comtes de Mar , & par Ies 
mines de charbon de terre que Fon y fbuille avec 
plus de fuccés qu'en tout autre endroit de l'EcoíTea 

§ A L L U C H O N óu- ALICHON, {Méchaniq) c'eíl 
un terme qui eft ufité dans l'art de la charpenterie 
& que tous les méchaniciens emploient pour dé-
nommer les chevilles ou efpeces de dents dont ors 
garnit les roues dentelées dans les grandes machines. 
Les alluchons different des dents en ce que celles-d 
font corps avec la roue & font prifes fur elle-méme , 
au lien que les alluchons font des pieces rapportées* 
lis s'appliquent ou tout autour de la circonférence 
des roues qui alors font appellées heríjfons, oü ils fe 
placent perpendiculairement fur le plan de la courbe 
qui forme le contour annulaire des roues qui alors 
prennent le nom de rouets. C'eft au moyen de ces 
alluchons que les rouets & les hériíTons engrenent 
dans les lanternes qu i , garnies de fufeaux, font dans 
les grandes machines ce que les plgnons font dans Ies 
petites, & fervent également ou á mulriplier la ví-
teíTe, lorfqu'on ne peut pas la procurer immédiate-
mentparla puiíTance motrice, ou á tranfmettre & 
communiquer le mouvement d'une partie de la ma
chine á une autre partie : les alluchons, de méme 
que les fufeaux, fe font ordinairement d'un bois 
liíTe , dur &compaft , telque le cormier^l'alizier, &c, 

Pour fixer le nombre & alluchons dont un rouet 
ou un hériíTon doit étre garni , le méchanicien com-
mence par déterminer relativement á la puiíTance &: 
á la réfiftance , le rapport de la víteíTe de la lanterne 
á c e l l e d e f a roue dentée correfpondante. Si la lan-
terne doit faire íix révolut ions, tandis que cette roue 
nefera qu'un tour , la circonférence & conféquém-
mentle diametre de la lanterne ne doit étre que la 
íixieme partie de l'autre, & la roue doit contenir íix 
fois autant A*alluchons que la lanterne corjtient de 
fufeaux. On détermine 1'épaiíTeur ou la forcé des 
uns & des autres, fur la proportion de la réfiftance 
qu'ils ont vaincre, l'eftbrt qu'ils ont á foutenir, ¿k: la 
diminution qui doit leur fur venir á mefure qu'ils 
s'uferont par le frottement. Cette épaiíTeur étant dé-
terminée , le nombre des fufeaux de la lanterne & 
leur intervalle íixent fon diametre, celui de la roue 
dentée & le nombre des alluchons. I I eft cependant á 
propos d'obferver, d'aprés M . de la Hire , qu'il eft 
avantageux que le nombre des alluchons & celui des 
fufeaux foient premiers entr'eux, c'eft-á-dlre, qu'ils 
n'aient d'autre commune mefure que l 'unité, parce 
que de cette faetón les mémes alluchons ne rencon-
trent les mémes fufeaux que le moins fréquemment 
qu'il eft poííible , & conféquemment les uns & les 
autres á forcé de frotter fur des furfaces différentes, 
acquierent peu-á-peu la figure la plus convenable 
que lamainde l'ouvrierne donne pas toujours exafte. 
I I s'enfuit de-lá en eífet que le méme fufeau ne ren
contre le méme alluchon qu'aprés que la lanterne a 
fait autant de tours que la roue a Üalluchons ; a iní i , 
fi la lanterne doit avoir dix fufeaux & que fa víteíTe 
doive étre á celle de la roue dentée comme 6 eft á i9 
au lien de donner 6o alluchons a. cette roue, on fíxera 
fon diametre & on divifera tellement fa circonfé
rence qu'elie en ait ou 59 ou 6 1 . 

R r i j 
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Q u a n t á la forme des alluchons, qnóiqne ce fóit 

"une chofe trés-effentielle dans l'exécution des ma
chines , on laiíTe fouvent mal-á-propos le íbin de 
cette partie aux ouvriers q u i , ayant tous leiir rou-
tine particuliere, ne faivent aucune regle lá-deíTus, 
& s'imaginent avoir bien rempli leur objet, pourvu 
que l'engrenage fe faíle librement, fans obílacle & 
fans contrainte. Les uns fe contentent de donner une 
furface plañe á la touche, c'eft-á-dire, á la partie de 
VaLluchon qui opere fur le fufeau ; ils la dreffent & 
la poliíTent le plus exaftement qu'il eíl poífible; ils 
rar rondi í rent fuí leboutpour faciiiterle dégagement, 
&íaiírent au tems & au frottement á donner peu-á-
peu á cette piece la configuration la plus convenable, 
que fouvent elle n'acquiert que loríqu'elle eíl: affoi-
blie & hors de fervice. I I en eñ d'autres qui donnent 
aux alluchons la forme de cóne tronqué , ils s'imagi
nent diminuer ainíi le frottement par le moindre 
contaft desparties engrenantes •, mais le méchanicien 
géometre porte fes vues plus loin, i l veut des regles 
& en établit pour coníigurer ees pieces, de fa9on 
que Tégalité des leviers foit tou)ours confiante, que 
l'efFort de la puiffance foit toujours le meme & le 
mouvement de la machine conftamment uniforme. 
M . de la Hire eíl le premier qui ait fait des recher-
ches miles fur cet objet; i l a determiné que la cour-
bure la plus parfaite que l'on puiíTe donner aux dents 
d'une roue eíl celle d'une épicyeloíde. Voyez a ce 
fujet le traité qu'il a donné de ees fortes de courbes 
& de leur application á la méchanique. M . Camus 
a perfeálionné cette découverte & lui a donné beau-
eoup píus d 'étendue, dans les M¿OT. di ÜAcad. des 
Scienc. année ¡y3 9 , & dans fon Cours di Mathém. 
M . le Roy arépandu un nouveau jour fur cette ma-
t iere, & on ne peut voír qu'avec fatisfañion la 
théorie íimple & lumineufe qu'il établit fur cet objet 
intérefíant d'un art, dans lequel fur les traces de fon 
illuílre pere , i l fe rend auífi célebre qu'utile. 

La pratique des arts s'enrichit de ees précieufes 
découvertes . Un méchanicien éclairé fait les mettre 
á profit, lorfqu'il a á déterminer la forme la plus con
venable des alluchons ^ i l dirige lui-méme la main de 
l'ouvrier dans l'exécution. Apres avoir tracé fur une 
furface exadement plañe l'épure du hérifíbn, 011 
tout íimplement le cercle dont la circonférence eíl 
deílinée á recevoir ees alluchons ̂  i l fait rouler fur le 
convexe de cette méme circonférence, un autre cer
cle qui a pour rayón celui de la lanterne pris de fon 
centre áeelui de fes fufeaux ; ce cercle muni au point 
de contaQ: d'un ílyle 011 d'un tra9oir , décrit une épi-
eyeíoide qui d'ailleurs peut fe tracer au compás. 
C'eí l la portion de cette courbe prife de fon point 
d'origine, qui donneroit la courbure des alluchons ^ 
fuppofé que les fufeaux fufíent infiniment dél iés; 
mais la théorie qui veut éclairer & guider la prati
que , n'en reíle pas á cette fuppofition qui la rendroit 
inutile : i l faut que les fufeaux foient d'une folidité, 
d'une grofíeur refpe£live á leurs efforts ; i l faut done 

• réformer cette épicycloide, & pour cet effet, le 
rayón des fufeaux étant déterminé , on décrit d'une 
ouverture de compás égale á ce r ayón , le plus qu'il 
eíl poílible, de petirs ares qui tous ayant leur centre 
dans la ligne meme de répicyeloide, vont s'entre-
couper du eóté de fa concavité: on réunit tous ees 
points d' interfeílion, d'oü i l réfulte une courbe qui 
eíl une autre épicyelo'ide parallele femblable á la 
premiere, & dont la courbure prife du principe de 
la génération fournit le modele fur lequel Valluchon 
doit étre eonílruit. II eíl démontré que c'eíl la forme 
la plus avantageufe qu'on puiíTe lui donner, vu que 
parce moyen la ligne perpendiculaire aux parties. 
qui fe touchent dans l'engrenage, paífe toujours par 
le méme point oü fe terminent les rayons primitifs 
du héníftm 5c 4e la laaterne dans la ligne des centres; 

A L L 
fi'oü i l fuít que la longueur des leviers effeéHfs étant 
toujoitrs la meme, les alluchons & les fufeaux font 
toujours les uns á l'égard des autres dans desfitua-
tions également favorables, ce qui donne á la ma
chine la propriété d'étre mué uniformément par une 
puiíTance eonílamment égale. 

Quant á la forme des alluchons des rouets, elle 
doit étre dií íerente, vu la diíFérence des lanternes 
qui au lien d'étre cylindriques comme pour les hé-
riífons, doivent étre coniques pour engrener avec 
les rouets. La courbure des alluchons d'un rouet fera 
done déterminée par le roulement de la zone coni-
que de la lanterne q u i , en fe développant dans fa 
marche fur le plan circulaire, oü doivent étre pía-' 
cés les alluchons^ engendre & décrit une cycloide 
ou plutót une lame eyeloidale , qui a pour bafe ce 
plan méme & pour générateurs les difFérens cercles 
qui compofent la zone. Cette courbe trouvée de
mande la méme réforme que la précédente , en 
égard á Tépaifleur des fufeaux néceífaires á la ma
chine. La portion naiífante de cette bande cycloi-. 
dale réformée , indiquerala forme requife des allu
chons d'un rouet. M . Camus appelle cette courbe 
épicycloide fphérique. Voyez fur cet article fon Cours 
de Mathématujues , Tome page j o ó , jufqu'á la fin. 

La longueur des alluchons 6L leur intervalle dans 
les hérií lons, comme dans les rouets, doit étre dé
terminée , eu égard au nombre, á la groíTeur & á 
l'écartement des fufeaux de la lanterne , de fa^on 
que l'engrenage 6¿ le dégagement fe faflent libre-
ment 6c «qu'il n'arrive ni a r r é t , ni arc-boutement. 
Valluchon doit engrener de fa^on qu'il opere fur 
les fufeaux le plus prés qu'il eíl poífible de fa ra-
cine, fans cependant que les fufeaux puiíTent jamáis 
toucher enaucun point la circonférence de la courbe 
quifert de bafe aux alluchons. Comme i l n'y a qu'une 
face de Valluchon qui opere fur le fufeau, i l n'eíl 
pas néceflaire que la face qui lui eíl oppofée foit 
également coníigurée, vu qu'elle ne travaille pas & 
qu'il convient d'ailleurs de laiíTer de cette pan á la 
racine de Valluchon un eollet & un épaulement pour 
en aífurer la folidité ; cependant, i l eíl á propos que 
cette partie foit telle qu'elle ne préfente aucun obíla
cle , s'il arrivoit qu'en montant, ou réparant , ou dé-
montant la machine , on fut obligé de faire tourner 
les roues á contre-fens. 

On donne aux queues des alluchons la forme de 
pyramide quadrangulaire tronquée. Elles traverfent 
toute l'épaiífeur de la courbe de, charpente oü elles 
font emmortoifées. On a foin de les clavetter par le 
bout, afín qu'elles foient inébranlables dans leur 
place. On d i t , en terme de l 'art, rech.u/Jfer un rouet 
&: un hériífon, lorfqu'on les garnit de nouveaux al
luchons. ( P. JP. ) 

§ A L L Ü M É , ÉE , adj. {terme de Blafon. ) fe dít 
d'un flambeau qui femble bruler ; des oifeaux dont 
les yeux font d'un émail différent; des ours & autres 
quadrupedes, qui pareillement ont les yeux d'un 
autre émail que leurs corps : on excepte le cheval, 
dont l'oeil d'un autre émail que fon corps, eíl dit 
animé. 

Lafare de la Salle, de la Coíle , de laTour , en 
Languedoc ; üarjir a trois fiambeaux d'or , rangesett 
trois país , allumés de gueules : devife lux nop'̂ t 
hoftibus ignis ; des mémes flambleaux dont nous éclai-
rons nos amis, nous brülons nos ennemis. 

Baynaguet de Saint Pardoux, de Penautier, en 
l á m e m e province , originaire d'Auvergne ; á'argent 
a la canette de fahle , becquée & allumée de gueuUs, 
¿¡[orante & Jlottante fur des ondes de finople ; au chef 
coufu d'or , chargé de trois lofangcs du troifleme émail. 

R^omecourt, co-feigneur de Villier-s-les-Hautz, 
en Bourgogne ; d'or a Üours vajfant de fahle, alfa111* 
düargent, ( G% D% T . ) 
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ALLUSION, f. f. {Belles-Lettres.) Application 

perfonnelle d'un trait de louange ou de bláme. 
Diogene reprochoit á Platón de n'avoir jamáis 

ofFeníe perfonne. Grace aux aLlufions, i l eíl peu 
d'ecrlvains célebres de nos jours qui aient le meme 
reproche á craindre. 

Ríen de plus odieux fans doute que la fatyre per
fonnelle ; & quoiqu'on puiííe imaginer un degré de 
dépravation des mceurs publiques, oü le vice im-
puni, to le ré , allant par-tout la tete haute , feroit 
fouhaiter qu'il s'élevát un homme pour i'infulter en 
face & le flétrir ; ce vengeur ne laiíTeroit pas d'étre 
encoré un perfonnage déteílable. 

Que chaeun dans la fociété fe faffe raifon par le 
mepris, & par un mépris éclatant , du vice infolent 
qui le bleffe ; rien de plus noble & de plus juñe. 
Maisle métier d 'exécuteur, quoique trés-utile , eíl 
infame; & s'il fe trouvoit un homme doué d'un génie 
ardent, d'une éloquence impétueufe , du don de 
peindre avec vigueur , & que cet homme eüt com-
•mis un crime digne de la rigueur des loix ; c'eft luí 
qu'il faudroit condamner á la fatyre perfonnelle. 
Voyei SATYRE , SiLppL 

Mais autant la fatyre perfonnelle eíl odieufe , 
autant la fatyre genérale des mauvaifes moeurs eíí 
honnéte. Celle-ci diífere de l'autre á peu-prés comme 
le miroir diífere du portrait; dans le miroir malheur 
á celui qui fe reconnoit, la honte n'en eíl qu'á lui 
./eul. 

La fatyre, me dira-t-on, porte avec elle une 
refíemblance : i l eft v r a i ; mais cette reífemblance 
eíl celíe du vice, á laquelle i l dépend de vous qu'on 
ne vous reconnoiífe pas. 

C'eíl-lá cependant cette efpece de fatyre innocente 
ficjuñe, qu'on trouve le moyen derendre criminelle 
parla méthode des allujions. 

On fait tout le chagrín qu'elles ont fait á Moliere. 
Heureufement le vertueux Montaulier fut flatté que 
Ton crüt qu'il relfembloit au Mifantrope ; heureufe
ment i l ne dépendit pas de quelques puiíTans per-
íonnages de faire brüler , comme ils l'auroient vou lu , 
ie TartuíFe avec fon auteur. 

C'eft une facón de nuire auíli baíTe qu'elle eíl 
commune , que d'appliquer ainfi des traits qui par 
eux-mémes n'ont rien de perfonnel, pour faire un 
crime á Fécrivain de l'intention qu'on lui fuppofe. 
L'envie & la malignité y trouvent d'autant mieux 
leur compte, que c'eíl: un fer á deux tranchans. 

C'eíl: par allujíon que, dans la tragedle d'CEdipe, 
on voulut rendre repréhenfibles ees vers : 

Nos prétres m font pas ce, qiCun vain peuplc penfe, 
Notn crédulité fait toutt Uur feimee. 

Un jour , au fpe£hcle , un de ees miférables qui 
font pa^-és pour nuire, faifant remarquer un vers 
qui attaquoit fortement je ne fais quel vice ; s'écria 
que Vallujíon étoitpunijjable. Trhs-puniffabU , lui dit 
quelqu'un qui l'avoit entendu ; mais cefi vous qui la 
faites. 

Vallufion eíl fur-tout dangereufe, lorfqu'elle rend 
perfonnelle aux fouverains ou aux hommes en place 
une peinture générale des foibleífes & des erreurs oü 
peuventtomber leurs pareils. Malheur au gouverne-
ment fous lequel i l ne feroit permis ni de blámer le 
vice m de louer la vertu. 

R-íeh de plus efFrayant alors, & de plus nuifible 
en efFet pour les lettres , que cette manie des allu-
fions. De peurd'y donnerlieu , on n'ofe caradérifer 
avec forcé ni le vice ni la ver tu ; on fe répand dans 
le vague , on gliíTe légérement fur tout ce qui peut 
reüembler ; on ne peint plus fon ñecle , on craint 
jneme fouvent de peindre á grands traits la nature. 

n'ofe diré ni bien ni mal que de loin ? á perte de 
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vire ; & alors on mérite le reproche qúe Phocioft 
faiíbit á l'orateur Léoílhene ; que fes propos refíem-
bloient aux cyprés , qui font, difoit-il > beaux & 
droits y mais qui ne portent aucun fruit. 

I l feroit digne des hommes en place dé repondré 
aux vils délateurs qui leur dénoncent les traits de 
bláme qui peuvent les regarder , ce qu'un roi phih> 
fophe ( Archelaüs, roi de Macédoine ) , fur qui 
quelqu'un de fafenétre avoit laiííer tomber de l'eau \ 
réponditáfes courtifans, qu i rexe i to ien tá l ' enpun i r : 
ce nejl pas fur moi qu'il a jette de L'eau , mais fur celui 
qui paffoit. Cela feul feroit noble & juíle ; & ce 
feroit alors que l'homme de lettres, avec la franchife 
& ia fécurite de l'innocence, pourroit blámer le vice 
& louer la ver tu , fans que perfonne prit la fatyre 
pour un aífront, ni l'éloge pour une infulte. Foyé^ 
SATYRE , SuppUm. ( M . MARMONTEL. ) 

§ A L M A N Z A , ( Géogr.) petite ville d'Efpagne 
dans la nouvelle Caílille , fur les frontieres du 
royanme de Valence, á vingt lieues fud-eíl de la 
vilie de Valence. C'eíl-lá qu'en 1707 les Francols 
& les Efpagnols , commandés par le maréchal de 
Berwick, Anglois de nation, remporterent une 
grande viéloire fur les Anglois 6c les Portugais j 
commandés par le comte de Galloway. I I y a une 
infeription pour monument de cette viftoire. ( C ^í.) 

A L M A S , ( Géogr.) petite ville de la Tranfilvanie, 
•avec un diílrift , dépendant du comté de Claufen-
bourg, auxHongrois. Ce di í l r ide í l entre Burglos 8c 
Claufenbourg; i l ne coníient que des montagnes, 
dans lefquelles on trouve un grand nombre de cá
venles & de fouterrains. I I y a un bourg dans le bannat 
de Temefwar, & u n e riviere, fur laquelle eí l í i tuée 
la forterefle de Sigeth, qui portent le meme nonu 

A L M A Z A N , ( Géogr.) johe petite ville d'Efpagne 
dans la vieille Caílille , au pied des montagnes fron
tieres de la province d'Aragon : elle a titre de mar-» 
quifat. On y va voir avec beaucoup de dévotion une 
relique qu'on regarde comme la tete de SÓ Etienne, 
martyr, & qu'on prétend n'etre autre chofe que celle 
d'un pendu, que des pélerins Franc^ois, qui alloient 
en Cál ice , apporterent exprés dans ce lien pour 
ramaíTer quelque argent, afín de continuer leur 
route. Long. ¡5,30. lat. 41,30* ( C . A . ) 

% A L M É I D E , ( Géogr.) ville de Portugal dans la 
province de Beyra, fur la riviere Coa , prés des 
frontieres du royanme. Elle a des fortifícations á la 
moderne, une églife paroiííiale , un couvent, une 
maifon de char i íé , un hopital & deux mille habi-
tans. Cette ville fait partie de l'apanage des infans 
de Portugal. Long. 11, 22. lau 40 , 3. 

Vofgien ne s'eíl t rompé que de deux degrés vingt-
deux minutes de longitude & autant de latitude fur 
la poíition de cette ville , 6¿ i l la met dans la province 
de Tra los Montes, tandis qu'elle eíl dans celle de 
Beyra. ( C\ A . ) 

A L M E L O , (Géogr.) ville des Provinces-unies, 
dans l 'Overiflel, au bailliage de TVente. Elle eíl fur 
la riviere de Vecht, entre Delden & Ottmerfum t 
les comtes de Rechtren la poífedent á titre de fei-
gneurie. Les maifons en font aífez jolies & bien báties; 
i l y a fur-tout un beau cháteau. Son eommerce de 
toiles en fait une ville eonfidérable. Long. 24, 8* 
lat. á z , 26. (O. A . ) 

ALMENARA, ( Géogr.) petite ville maritime d'Ef
pagne dans le royanme de Valence , -au nord de la 
ville de Valence , & au fud-eíl de Segorbe : elle eíl 
pres de la riviere Polancia. On lui donne le titre de 
comté. Long. \y , 30. lat. , 45. ( C . A , ) 

§ ALMERIE , (^oo-r . ) ville maritime d'Efpagne 
au royanme de Grenade , fur la riviere d'Almora ^ 
avec unbon port fur la Méditerranée. Elle eíl au nord-
oueíl de la pointe du cap de Gates , anciennemenc 
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appellé Ckaricleme. Ses environs produirent beau-
coup de fruits, & íur-tout d'olives. Son éveque eíl 
fuffragant de Grenade , & a 4000 ducats de revenu. 
On tire aufíi des vins rouges d'dlmerie. Long. / 3 , 4 Í . 
¿ a t . 3 e , 5i. (C. A . ) 

tier.ne 

lieues á l'eíl de Spalatro. Elle fut long-temps la ter
rear de fes voiíins & Tafyle d'une multitude de Pi-
rates, que les Vénitiens íbnt parvenus á dét rui re , 
giníi que la plus grande partie de cette ville : i l y eut 
autrefois un evéché. Les Tures la nomment Omifc. 
Long.^G. lat. 43 , 3o. (C. ) 

A L M O , (Géogr. fíi/i^petit ruiíTeau de Panden 
Latium , appellé aujourd'hui VAquataccia. I I eíl dans 
la campagne de Rome & vient fe jetter dans le Tibre , 
prés de la porte de S. Sébaílien, nommée autrefois 
la porte C^e/z/ze á Rome. Ses eaux fervoient á net-
toyerl 'idole de Cybele & á laver les viftimes qu'on 
immoloit á cette déeíle. 

A L M O B A R I N , (Géogr.) petlte ville d'Efpagne 
dans la Caftille nouvelle. Elle eft dans le territoire 
de Mérida, au nord-nord-eft de cette ville & aufud-
eít d'Alcantara. U n'y a rien de remarquable. Long. 
'3-¿at'39'> 'o- { C . A . ) 

A L M O N T E , {Géogr.) jolie petite ville d'Efpa
gne au royanme de Séville, dans TAndaloníie. Elle 
eít eníourée d'une foret d'oliviers. ( C ) 

* § A L M O X , ARÍSFASGO, / ¿ / ^ ALMOXARI-
FAZGO, enunfeulmot Efpagnol. Ce droitfe per^oit 
auííi en Efpagne fur différentes marchandifes á l'en-
írée par mer & á la fortie pour Tétranger. Voye^ 
le Diñionnain de ¿'academie de Madrid. Vous y t rou-
verez auííi que celui qni eíl prépofé á la perception 
de ce droit, s'appelle de méme Alwoxan/argo. Sccondc 
Uttre. di M. Midy fur le grand Vocahulaire Frangoís. 

A L N E , ( Géogr. ) riviere d'Angleterre dans le 
Northumberland. Elle prend fa fource aux frontieres 
de FEcoffe , &; apres avoir paíié á Alnwich , petite 
ville qui prend fon nom , elle vient fe jetter dans 
l'océan Britannique á Aylemouth. Ptolémée la nom
ine AXeet'c?. ( C. - ^ . ) 

A L N E Y , {Géogr.) petite íle d'Angleterre dans la 
Saverne, á peu de diíiance de Gloceñer. C'eíl-lá que 
dans l'onzieme í iecle, Edmond cote de Fer , roí 
d'Angleterre, & Canut, ro i de Dannemarck, fe 
battirent en champ clos. 

A L N W I C K , {Géogr.) petite ville d'Angleterre 
dans le Northumberland , fur la riviere d'Alne , qui 
luí donne fon nom. Elle eíl bien bátie & bien peuplée. 
On y voit un cháteau trés-ancien , appartenant aux 
Comtes de Northumberland. Elle fait un affez grand 
commerce de draps, de chapeaux, de béíail & de clin-
cjuaillerie. Ce fut prés de cette ville que Guillaume , 
dit ¿e Lyon, roi d'EcoíTe, fut battu & pris par les 
Anglois en 1174. H y a une autre ville de ce nom 
dans la provincede Warwick. Long. ¡G, ¡ó. lat, 55 , 
3 4 ^ C . A , ) 

§ ALOES, {Mat. méd.) Les trois efpeces Üaloh, 
lefuccotrin, Thepatique & le caballin , fe tirent de 
la méme plante, s'il faut en croire Banhin. Cette 
aíferíion eíl confírmée par le témoignage de Tour-
nefort qui d i t , dans fa Mat. méd. , avoir appris de 
M . Hermann, profeífeur de Botanique á Leyde, 
que le fue de la méme plante donne les trois efpeces 
$ aloes connues, qui ne different que par le dégré de 
pure té . 

Valoh fournit , par l'analyfe, une fubílance gom-
aneufe & une réíineufe , mélées avec un peu de 
terre. M . Cartheufer tira d'une once & aloes cinq 
grosde fubílance gommeufe, par le feul moyen de 
l'eau puré. L'efpnt-de-vía tres - re£lifíé fe chargea 
d'environ trois gro.s de fui>ílance réfineufe, & i l ne 
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reíla que quelques grains de terre abfolument info-
luble par ees deux menílrues. Cette proportion n'eíl 
pourtantpas lámeme danstoutes les efpeces Üaloes 

On peut obferver que la partie gommeufe, uriie 
á la partie la plus douce de la réfme par le moyen 
du vinaigre diílillé, du fue de citrón, &c., eíl beau-
coup plus purgative que la partie réíineufe ou la 
gommeufe, prifes féparément. 

L'auteur de cet article , dans le Dici. raif. des 
Sciences, &c. , prétend qu'on corrige la vertu pur
gative de Vahes avec la cafle; que la partie réfi
neufe , extraite par l'efprit-de-vin, purge violem-
ment, & que la partie gommeufe, extraite par Teau, 
eíl un trés-bon vulnéraire. 

I I eíl fingulier qu'on prétende émoüíTer Taílion 
d'un purgatif par l'addition d'un autre purgatif, fur-
tout loríqu'on ne voit aucun moyen d'aáion reci
proque entre les deux fubílances. C'eíl encoré une 
inexa£litude bien finguliere , que d'attribuer á la 
partie réíineufe Fadlion purgative qui appartient 
principalement á la partie gommeufe dans Valoes, 
& de regarder la partie gommeufe comme un excel-
lent vulnéraire , propriété qui appartient fpéciale-
ment á la partie réíineufe. 

I I faut auííi ranger dans la claífe des mots 011 des 
afferíions vuides de fens , les paroles fuivantes: 
« Quoiqu'il foit beíbin de corriger la réfine Calóes 
» en la bridant avec des tempérans , i l ne faut pas 
» la féparer entiérement des fels; ceux-ci étant trés-
» a£lifs , rongent les veines & les extremités déliées 
» des íibres, s'ils ne font tempérés & enchainés par 
» la partie réíineufe. » 

Valoes entre dans une foule de compofitionsphar* 
maceutiques, auxquelles i l donne la principale vertu; 
& les diferentes combinaiíons qu'on lui a fait fublr 
ont été pour la plupart imaginées d'aprés ees vues 
théoriques d'enchaiaemení&: de bride qu'on préten-
doit lui donner. Pris en fubílance , fans préparation 
qui lepare la réíine , ouenteinture , i l excite le flux 
hémorrhoídal , le cours des regles, les hémorrhagies 
du nez 011 de la bouche : auííi s'en abílient-on dans 
les perfonnes maigres, d'un tempérament v i f &: fec, 
ou qui font fujettes aux hémorrhagies. 

La maniere la plus íimple • de féparer la partie 
gommeufe de la réíineufe, eíl de triturer Valohs dans 
de l'eau p u r é , de laiífer dépofer la réfine, de décan-
ter la liqueur, & de l'épaiííir jufqu'á confiílance d'ex-
trait. Ce moyen eíl infínirnent plus fur que toutes 
ees infuccations, par lefquelles on prétend brider 
ou emprifonner les particules réfineufes avec le fue 
des plantes mucilaglneufes. 

Valoes a cela de particulier, qu'á la dofe de quel
ques grains i l reláche auííi bien le ventre, qu'ála 
dofe entiere d'un fcrupule, felón Juncker. 

Cette fubílance a cela de commun avec tant d'au-
tres remedes fameux 011 uñtés , qu'étant vantéepar 
plufieurs médecins comme un moyen précieux & 
trés-falutaire, elle a été déprimée fans reilriftioa 
par plufieurs autres. Cardan, Fernel, HoíFman,la 
regardent comme un remede abominable pour le 
gout, & dangereux pour le corps. Gui-Patin lui 
donne le nom de remt.de diabolique. Toutes ees dé-
clamations n'empéchent pas que Valoes ne foit un 
excellent remede contre les reláchemens d'eílomac 
ou des vifeeres, & , comme on dit vulgairement, 
eílomacs pareífeux. I I eíl encoré un tres-bon deter-
fif , & balfamique pour les ulceres & les plaies; 
i l eíl antifeptique, & fert communcment aux em-
baumemens des cadavres. (Article de M. LJFOSSE, 
docleur en Médecine de la Faculté de Montpellier.) 

§ ALOST, ( Géogr.) ville des Pays-Bas dans la 
Flandre Autrichienne, & capitale du comté ÜJlof' 
Elle eíl fur la Dendre á fix lieues de Gand & prefqiie 
autant de Bruxelles. On prétend qu'elle fut bátie 
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mu* Íes Goths dans le cinquieme fiecíe. I I y avoít 
on^lnairement des comtes fouverains, mais dans le 
douzíeme íieele elle fut réanie á la Flandre qui fít 
T?iartie, des cette époque , du faint empire Romain. 
Outre la ville ÜMoJl & fon territoire , ce eornté-
comprend les préfeaures deRhode , de Sotteghem , 
de Gavre qui a titre de principauté , de Boulare & 
d'Eícornay) le marquifat de Lede, & quelques íei-
gneuries & paroiíTes, avec Eynham , abbaye de Bé-
nédi^ií15 íur l'Efeaut. C'eíi: un pays abondaní en 
grains & en houblons. En 1667 ^e Turenne prit 
cette ville, & l a fít démanteler. On l'a abandonnée 
aux aliiés en i 7 o Ó , a p r é s l a bataille de Ramillies. 
Long. 2/, 42. IM- 49? ( f . A . ) 

g ALPAM, f- m. ( HLJI. nat. Botaniqae,') plante 
peu connue jufqu'ici, de la famille des anones , dé-
crite íbus ce nom par Rheede, qui en donne une 
¡figure paíTable, quoiqu'incomplette; Hortus Malaba-
ric.us,voL V I , pL 2.8, page 6Í. Les Malabares l'ap-
pellent alpam b les Brames apama & pahiora , les 
PorUigais/m¿í^ tirílha^ les Hollandois mamrík. 

C'eft un arbriíTeau trés-commun dans les terres 
fablonneufes &: découveríes du Malabar, fur-tout 
vers Aragatte & Mondabelle. íl eít toujours verd , 
ne quittant jamáis fes feuilles ̂  & i l porte fleurs & 
fruits deux fois l'an, favoir , la premiere fois en 
o£tobre & novembre , & la feconde fois en février 
& mars. De fa racine , qui eft rouge ^ fort longue ^ 
& coiiverte de fibres nombreufes, s'élevent deux 
cu trois tiges eníourées de branches aífez rares , 
longues & épaiíTes , droites, dures, peu flexibles, 
qui lui donnent Tair d'un b.uiíTon conique une fois 
plus long que large, comparable á la forme de cer-
tains péchers fanvageonsoucertains faules recépés du 
pied. Ses branches fom noueuí'es j cylmdriques, du 
diametrede deux á trois lignes, á b o i s b l a n c , plein 
d'une moelle verte , & recouverí d'une écorce cen-
dré-verd. Le long des jeunes branches , les feuilles 
font difpofées alternativement & circulairement á 
des diftances aíTez grandes, d'un pouce á un pouce 
& demi , ellipriques , pointues aux deux bouts T 
épaiíTes , comparables á celles da laurier canci
ller , á trois groífes nervures de méme en def-
fous, longues de íix á huit pouces , trois ou quaire 
foismoíns larges, entieres dans leur contour , verd 
foncé luifaht en deíílis, ternes en deí íbus , portees 
fur un pédicule court , demi-cylindrique , creufé en 
canal en de flus. 

De Tailfelle de chaqué feullle fortent deux á qua-
tre fleurs pendantes , quelquefois réunies , mais 
ordinairement poríées fur un pédicule minee , cy-
lindrique , un peu plus long qu'elles: elles coníiílent 
en un cálice épais , en cloche cylindrique , long de 
cinq ligues, large de quatre, peu ouvert, d'unefeule 
piece , partagé jufqu'au milieu en trois divilions 
egales, triangulaires , équilaíérales , violet-noir au 
dedans, couvert de poils blancs au dehors, 6í qui 
tombe avant la maturité du fruit. I I n'y a point de 
corolle; mais au centre du cálice font placees douze 
etamines raffemblées en trois paquets, chacun de 
quatre antheres rouges , courtes, feíTiles, oppofées 
a chaqué divifion , & qui entourent & féparent trois 
ovaires longs , .femblables á trois í lyles, qui , en 
grandiíTant, deviennent chacun une baie cbarnue , 
en íilique , pointue aux deux bouts , cylindrique , 
droite, longue de trois pouces & demi á quatre 
pouces , large de deux ligues , qui ne s'ouvre point , 
^ qui eíl remplie de femences trés-menues & peu 
fenübles: de ees trois ovaires i l en avorte fouvent 

ou deux, de forte qu'on en voit rarement trois 
parvenir á parfaite maturité. 

Ojialités. Toute cette plante eíl en general fans 
odeur, méme dans fes fleurs; cependant fes feuilles 
M e n t fentir quelque chofe de déíagréable. Son 
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écórce & fes feuilles ont une faveur acide meléá 
d'un peu d'ácreté 6c d'aftridion, 

UJkges. On fait avec fon fue & de Thiiile, im Ort* 
guent qui guérit la gale & les vieux ulceres : mais i l 
eft d un uíage beaueoup plus familier pour les mor^ 
fures venimeuíes des ferpens ; pour cet eífet on 
applique fa racine en cataplafme avec le calamus fur 
la morfure, 6L 011 en fait.boire la poudre dans dii 
lait de vache. Le fue de íes racines fe boit auíTi avee 
celui du calamus; mais on emploie plus particulié-
rement la poudre de fa racine mélée dans le jus de 
limón , & introduite dans un nouet au fond des 
harines , comme un ílernutatoire qui chaíTe le venin 
du ferpent cobra capella. 

Remarque, Quoique Valpam ait au premier abord 
Tapparence d'un laurier, on vo i t , par la ítruQure 
de fes fleurs & par le nombre de fes ovaires , qu'elle 
vient naturellement dans la famille des anones j néan^ 
moins Ü reíte á obferver quelques déíails qui nous 
manquent fur la ítruohire interne de fes baies en 
filiques. ( M . ADANSON.*) 

* A L P H A & O M E G A , A & a , ( fhéoL Hífl. 
facrée.) la premiere & la derniere lettre de l'aíphabet 
grec. Jefus-Chrift dit dans VApocalypfe , chap. j . 89 
xxj, G, xxij. 13, qu'il eíl Valpha & Vomega j le 
commencement 6í la fin. 

A & a numifmatiqms. Ces deux lettres grecques^ 
féparées par une croix, fe trouvent fur le revers de 
quelques monnoies des rois de France , Clovis , Da-^ 
gobert, Robert, Henri í , Philippe L & LouisXíL 

L'empereur Conífantin ayan embraíTé la religión 
chréíienne, íit auíTi mettre une croix entre A & a 
fur ion caique fon bouclier & fur fes éíendarts. 

A L P H E S f E , f. m. {Hljl. nat. JckmyoL) poifíon 
q u i , lélon les anciens, eit fax a til e , d'un jaune de 
cire , purpann dans quelques endroirs , avec une 
epiíie , & qui fe prend communément deux á deux¿ 
Cette derniere particularité l'a fait nommer par 
quelques - uns , cynoedus , felón Pline , c'efi-á-dire 
poiil'on amoureux 6c lubrique , parce qu'on les voit 
fouvent jouer deux á deux a la queue l'un de Tautrei 
Rondeiet 6¿ Belon en ont donné une figure qui a été 
copiée par jon i ton ; Híjhna natur, pije. , page^,^ 
planche JCi^, figures / , 2 , 3 . 

Suivant ces auteurs, Valphtjle a la figure du moena 
ou de la bogue , le corps du pagre, mais plus é t roi t , 
moins élevé , long dJun pied environ \ des dents de 
chien rangées , cumme celles d'une fcie , le corps 
jaune-purpurin íur le dos, les écailles arrondíes &: 
trés-rudes, íept nageoires, dont deux épineufes , 
favoir; deux ventrales mediocres fous les deux pe
ctorales pareillemenr médiocres; une derriere l'anus, 
épineufe, plus longue que profonde; une tres-Ion-
gue fur le dos, á rayons antér ieurs , épineux , Se 
plus longs que les poitérieurs; eníin une ala queue, 
molle ¡k. fourchue , juiquau milieu de fa longueur. 

Remarque. Par cette defeription, on voit que le 
poiíibn décrit par les modernes eíl une efpece de 
fpare , & qu ils n'ont point encoré reconnu celui que 
les anciens ont déiigné, & qui ne doit avoir qu'une 
feule épine fur le corps. ( M . ADANSON.) 

* A L P H ü N S E , (tíifi. d'Efpagne.) Plufieurs rois 
de L é o n , des Aíiuries , de Gaílille , d'Aragon Se 
de Navarre , ont porté le nom á'Alphonfe ; & 
comme la loi que nous nous fommes impofée de 
nous borner aux généralités de l 'hiíloire, ne nous 
permet pas d'entrer dans les détails de leur regne, 
nous parlerons de chacun d'eux en parti^uliera-zee 
une brieveté analogue á notre plan. 

ALPHONSE í , furnommé le cathoUque , méritá 
ce titre par les vidloires fang'antes qu'il remporta 
fur les Mufulmans, auxquels i l rendit le nom chré-
tien redoutable. Proclamé roi en 739, par les Goths 
réíiigiés dans lesmomagnes des MurieSj, i l fembía^ 
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pendant les premieres années de fon regne, ne ref-
pirer que guerre 6c carnage ; fe baigner dans le fang 
des Mahométans, démanteler des places , faccager 
des villes, changer de riches campagnes en déferts 
aíFreux ; tels furent les exploits par leíquels i l íignala 
fa haine contre le Mahométiíme. Las ou honteux 
de tant de dévaílations , ce guerrier fanguinaire 
devint un roí doux, pacifique 6c bienfaifant, plus 
occupe du bonheur de les íujets , que de la deítruc-
tion des infideles. U mourut en 757, 6c laiíía fon 
íróne á fon fils Fro'íla. 

ALPHONSE I I , dit le tkajie, parce qu'il fit vccu 
de chaíletá, voeu plus qu'indifcret dans un monarque 
6c un é p o u x , monta fur le troné des Aíluries en 
791 , par l'abdication volontaire de D . Bermude, 
íiiccefieur de l'ufurpateur Moregat; 6c eut aílez de 
générofité pour oublier des injures dont i l luí étoit 
fi aifé de fe venger, préférant le noble foin de 
fe concilier tous les coeurs par fes bienfaits, á la 
peine inquiétame de rechercher des coupables qu'il 
eüt été obligé de punir. I I fit la guerre aux Maures, 
mais ce fut pour défendre fes provinces de leur 
fureur; c'étoit i'amour de fon peuple qui l'animoit, 
6c non la haine de fes ennemis. Ce roi bon 6c juñe 
fut dépoíe par une troupe de faQieux, mécontens 
de la juñice qu'il faifoit obferver dans les états. lis 
Fenfermerent dans un monaílere. Des citoyensgene-
reux volerent au fecours de leur monarque, le tire-
rentde fa prifon, 6c le rétablirentfur le troné au bruit 
des acclamations publiques.^/^Ao/z/ene f^utfe venger 
que par des bienfaits. Cetíe générofité héroique fit 
•rentrer dans le devoir ceux qui s'en étoient fi étran-
gement écartés. Aprés un regne florifiant de 44 ans, ce 
prince moins fatigué de la royauté . qu'épuifé par 
les foins pénibles de radminiílrarion, 6c fes longs tra-
vaux militaires , afíembla les grands du royanme , de
manda qu'il luí ful permls de jouir d'un repos au-
quel fon age ( i l avoit 70 ans) 6c fes infirmités le 
condamnoient, leur recommanda pour fonfuccef-
í e u r , Ramire fon couíin, vi t fon choix approuvé , 
remit á celui-ci les renes du gouvernement, 6c 
vécut encoré fept ans fimple citoyen, obfervant 
les loix auffi. exactement qu'il les avoit fait obferver. 

ALPHONSE I I I , furnommé le grand, ro i d'Oviédo 
& de Léon, monta fortjeune fur le t r o n é , 6c vit 
les premiers jours de fon regne troublés par la r é -
volte de Froila, comte de Galice, qui obligea le 
jeune monarque á fuir devantlui, & á lui laiífer le 
fceptre. Mais Froila ne jouit pas long-tems du fruit 
de fon crime, ayant été aífaffiné dans fon palaisun 
peu moins d'un an aprés fon ufurpation. Alphonfe 
reprit les renes du gouvernement, 6c courutrifque 
d'etre détróné une feconde fois; i l réduiíit les ré-
belles, á la tete defquels étoit le comte d'Eylon. Une 

- continuité de viftoires fur les Sarrafins illuftrerent 
la fuite de fon regne, & lui mériterent le furnom 
de grand : grandeur fatale qui ne lui laiífa pas un 
moment de tranquillité. Tandis que le fouverain 
triomphe hors de fes é ta ts , le défordre s'y glifie; 
& lorfqu'il s'agit de réformer les abus, on trouve 
des obftacles qui entrainent de grands troubles. 
Les feigneurs vexoientle peuple ; Alphonfc voulut 
borner leur autorité. Plufieurs fe révol terent , & 
Alphonfe. fe vi t contraint de tourner contre fes pro-
pres fujets, des armes encoré fumantes du fang 
des Maures. Le fang des rebelles coula fans éteindre 
le feu de la rébellion. I I eut la douleur de voir 
fes fils & la reine fon époufe conjurés contre l u i ; 
& dans cette conjonfture accablante , foit foibleífe 
ou générofité, i l abdiqua en faveur de D . Garcie, 
l'ainé de ees fils dénaturés , 6c donna la Galice á 
D . Ordogne, le cadet. Alphonfe. mourut deux ans 
aprés cette abdication, le 20 décembre de l'an 912. 
I I avoit fait lui feul plus de conquétes que tous 
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fes prédéceíTeurs enfemble; fes états comprenoíent 
les Afíuries , la Galice, une partie du Portugal 6c 
de la vieille CaíHlle , avec le royanme de Léon. 

ALPHONSE I V , dit h moim , parce que, ne fe 
fentant aucune des qualités néceífaires pour régner 
i l abdiqua la couronne en faveur de Ramire, fon 
frere, quoiqu'il eüt un fils, & fe fit moine dans 
labbaye de Sahagun. Mais i l fe repentit de cette 
démarche ; _6c , comme s'll eüt appris dans l'obf-
curité du cloitre , le grand art des rois , i l fortit 
de fon couvent, 6c prétendit que Ramire lui rendít 
la couronne ; i l eut des partifans, mais ils furent 
bientót diífipés. Alphonfe abandonné fe jetta aux 
pieds de fon frere qui lui fit créver les yeux & le 
fit étroitement garder dans le monaflere de Saint 
Julien, oü i l finit fes jours. 

ALPHONSE V n'avoit que cinq ans lorfqu'il monta 
fur le t r o n é ; fon éducaíion fut confiée au comte 
de Galice D . Melando González, 6c la régence á 
Dona Elvire , mere & tutrice du monarque enfant, 
L'une 6c Tautre concoururent á en faire un roi ver-
tueux, doux, équitable, bienfaifant, qui gouverna 
fes états en paix , 6c mourut en 1018 fous les 
murs de Vifée , place importante de la Lufitanie, 
dans la premiere entreprife qu'il forma contre les 
Maures. 11 étoit dans fa 34e année. 

ALPHONSE V I , dit U hravt , réunit les trois 
royaumes de Caílille, de Léon 6c de Galice, que 
Ferdinand le Grand, fon pere, avoit divifés entre fes 
trois fils. Mais les Caílillans ne voulurent le recon-
noitre pour leur fouverain , qu'á condition qu'il 
jureroit de n'avoir eu aucune part á la mort du roi 
fon frere. Le C i d , ce héros fi célebre par fa valeur 
6c la continuité de-fes vitloires fur les Sarrafins, 
re^ut ce ferment; & l'on aífure qu'il exigea d'^/-
phonfc qu'il le répétát jufqu'á trois fois: hardieffe 
indiferette qui le fit exiler par le nouveau roi. Mais 
bientót le bruit de fes exploits le fit rappeller. 

La conquéte de Tolede & de plufieurs places 
des environs , qui fubirent le ¡oug des Cafiillans, 
6c donnerent commencement á une nouvelle pro-
vince , nommée la nouvelle Caíl i l le, efi: l'événe-
ment le plus remarquable du regne d'Alphonfe. Si 
fes armes ne furent pas toujours viftorieufes, fon 
courage ne brilla jamáis avec plus d'éclat que dans 
les revers. Ce fut aprés avoir perdu deux grandes 
batailles contre les Maures,qu'il forca le Miramolin, 
vainqueur du roi de Seville, á faire hommage de 
fes conqueres á la couronne de Caílille , á s'en re-
connoitre tributaire , & á payer fur le champ une 
fomme confidérable. Ce fut apres la fatale journée 
des fept comtes , op?Alphonfe. infirme 6c age de 
75 ans , arréta un vainqueur qui fernbloit devoif 
envahir la Caílille , Imíulta jufques fous les murs 
de Seville , 6c revint á Tolede chargé de gloire & 
de riches dépouilles. I I y mourut peu de tems aprés, 
le premier jour de juillet 1109. 

ALPHONSE U barnUkur, roi d'Aragon, & Urra-
que fon époufe, filie unique 6c héritiere d'Alphonfe 
V I , fe diíputerent pendant fept ans la couronne 
de Caílille: ce qui plongea l'Efpagne dans une guerre 
inteíline qui n'aboutit qu'á rendre vaines les pre-
tentions de l'un 6c de l'autre. La couronne appar-
tenoit fans contredit á Urraque par le droit de fa 
naiífance ; 6c cette princeíTe , au lieu de la partager 
avec le roi d'Aragon fon époux , prétendoit gou-
verner feule la Caílille 6c fes autres états. Jlphonfc 
cependant n'avoit époufe Urraque que pour réunir 
toure l'Efpagne chrétienne fous un feul maí t re ; auífi 
prit-il le titre d'empereur des Efpagnes, á l'exeniple 
de fon beau-pere. Mais Urraque avoit un fils ^ 
fon premier mari , Ralmond de Bourgogne. Ce fils, 
exclu du troné par une volonté aífez bifarre de fon 
aieul, étoit élevé dans la Galice qu'on lui avoit 
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laiílee pour apanage avec le titre dé comte. Tandis 
que les ^eilx ^POLlx ê ^ 0 i e n t une guerre cruelle , 
les Galiciens-reconniirent l'infant pour fouverain, 
& le couronnerent á Compoflelle. Bientót i l eut im 
partí coníiderable. Le P*.oi d'Aragon jugea á propos 
de laiffer la mere & le fils aux prifes, & de ibnger 
a agrandir fon propre royaume par des conquétes 
jfur les Maures. La reine Urraque mourut; fon fils, 
aidé du pape Calixte Í I , fon parent, fo^a le roí 
d'Aragon á luí re í l i tuer , par un traite, les places 
qu'il occupoit encoré dans la Caílille. Foy. ci-aprhs 
ALPHONSEI, roí d'Aragon. 

ALPHONSE V I I , roí de Tancienne & de la nouvelle 
CaíHUe, de L é o n , des Aíluries & de la Galice, 
fe íit coaronner empereur des Efpagnes , á Tolede, 
en 113 5 ; i l fllt le qliatrieme 61 le dernier qui porta 
ce titre faftueux; i l íignoit lldzfonfus pius , fdix ^ 
auaujlus, totius Hífpanice imperator. C'eíl cette aíFec-
íation qui le fait furnommer Vempcrmr par les hif-
toriens d'Efpagne. I I mourut en 11.57, aprés avoir 
divifé fes états entre Sanche, fon fils a iné , á qui i l 
donna Ies deux Cafiilles, & Ferdinand qui eut en 
partage le royaume de Léon & de Galice. 

ALPHONSE V I I I , dit U noble ou U bon , roí de 
Caílille, n'avoit que quatre ans lorfqu'il monta fur le 
troné* Sa minorité fut orageufe ; fes états furent 
demembres. Mais ayant atteintfa quinzieme année, 
il fut declaré majeur en 1166 par les états-généraux 
du royaume de Caílille aíTemblés á Burgos, & re-
conquit rapidement tout ce que fes voiíins avoient 
ufurpé fur lui pendant fon enfance. En 1176, A l -
pJwnfe tourna toutes fes forces contre les Maures, , 
dans le deíTein de les chaífer de l'Efpagne ; i l fuivit 
fi conftamment ce projet, que quand les rois d'Ara
gon , de Navarre & de Léon fe liguerent contre 
lui en 1191, i l leur demanda la paix, & fut aíTez 
heureux pour changer la ligue en une croifade dont 
il fe déclara le chef. Cependant i l perdit une grande 
baíaille contre .le Miramolin , en 1195. On aíTure 
que vlngt mille hommes d'infanterie & toute fa 
cavalerie reílerent fur le chámp de baíaille. La 
iournée de Marandal en 1212, le vengéa de cette 
défaite. Les hiíloriens difent que cent mille Maures 
y perdirent la vie. La pe'íle & la famine qui défo-
loientalors l'Efpagne, & fur-tout l'armée üAlphonfe, 
Tempécherent de tirer de fa viftoire tout l'avantage 
qu'il eüt pu en efpérer dans des circonííances plus 
favorables. Ce prince mourut en 1214, ágé de 60 
ans. 

ALPHONSE I X , roí de Léon , des Aíluries & 
de Galice , fils de Ferdinand, roi de L é o n , & de 
Donna Urraque , infante de Portugal, forcément 
répudiée par fon époux , fuccéda á fon pere en 
1188. Tour-á-tour allié & ennemi des rois de Caf-
tille , tantót i l leur fit la guerre, & tantót i l joignit 
fes armes aux leurs contre les Sarraíins. Plus heu
reux lorfqu'il combattit les infideles, que lorfqu'il 
porta les ravages de la guerre dans les états des 
princes chrétiens , i l ne contribua pas peu á affoi-
fclír la puiflance des Maures en Efpagne, par les 
conquétes qu'il fit fur eux. 11 mourut en 1230, 
apres un regne de 42 ans. 

ALPHONSE X , furnommé lefage, ou Vajlrojiome^ 
fils de Ferdinand I I I , luí fuccéda en 1252. Peu 
fatlsfait de la couronne de Caílille , i l fe laiífa aller 
a l'ambition indifcrete d'y joindre la couronne impé
nale ; démarche inconfidérée, qui caufa fon malheur 
& celui de l'état, I I fut réellement élu empereur en 
12^75par la faQion de quelques feigneurs Alle-
mands, qu'il gagna par fes profufions; mais i l ne put 
pas íbutenir efficacement cette prétendue éleélion; 
& l'or qu'il prodiguoit á des étrangers , i l Tamafioit 
par des impóts exceffifs, dont i l chargeoit fes fujets, 

en retenant les appointemens des principaux offi-
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ciersi de la couronne. On commenga par murmurer 
dans la Caílille ; puis on confpira. Alphonjí tacha 
en vain d'appaifer cette révol te , á la tete de laq ielle 
étoit l'infant Don Philippe. Jaloux de fe faire recon--
noítre empereur, i l vouloit partir pour l'Italie ; i l 
promit aux révoltés de les farisfaire, & leur donna 
de l'argent : ceux-ci profíterent de la crainte qu'ils 
lu i infpiroient, pour fortifíer leur yzrú. Alphonfe 
couroit rifque de perdrela couronne qu ' i lpoífédoi t , 
en pourfuivant celle qu'il ne devoit pas poíféder. 
Heureufement pour l u i , l'élévation de Rodolphe 
de Habsbourg au troné impérial , fit évanouir toutes 
les efpérances du roi de Caílille. I I revint dans fes 
é ta t s , gagna les mécontens á forcé de dons & de 
promeffes ; mais i l laiífa un levain de rebellion dans 
íes efprits. 

Don Ferdinand étoit mort , & laiíToit deux enfans, 
qui devoient naturellement hériter des droits de leur 
pere , déclaré fuccefleur ÜAlphonfc: mais Don San
che, frere de Ferdinand, con^ut le perfide projet, 
non- feulement d'étre déclaré héritier du t roné , p ré -
férablement á fes neveux, mais encoré de détróner 
fon pere. Ce fils ingrat réuííit á fe faire déférer le 
titre de r o i , par les états aíTemblés á Valladolld. 
Alphonfe fe ligua avec le ro i de Maroc, qui ne put 
le rétabiir fur le t roné . I I maudit fon fils, le déshé-
r i ta ; puis rétra£la cette exhérédation , &: mourut 
de chagrin en 1284. Ses tables aílronomiques , 
connues fous le nom de Tables Alphonjines,. lu i 
avoient mérité le ínmom cTAJlronome Le code des 
l o i x , qu'il forma & publia, lui firent donner celui 
de fage, dont i l ternit la gloire par la folie am-
bition qu'il eut d'étre empereur d'Allemagne. 

ALPHONSE X f , furnommé le vengeur, fils de Fer-« 
dinand I V , lui fuccéda aux royaumes de Léon & 
de Caílille en 1312; i l ne faifoit, pour ainíi dire^ 
que de na í t re , lorfque fon pere mourut; &: tout le 
tems de fa minorité fut une continuité d'intrigues, 
de cabales , de révoltés & de guérres inteftines, 
L'Efpagne chrétienne fut alors dans la íituaticn la 
plus deplorable. Alphonfe devenu majeur, s'arma 
d'une févérité peut-étre trop dure , mais jugée né-
ceífaire , pour faire rentrer les grands dans le de-
voir. Ce prince ajouta meme quelquefois la rufe 
& la trahifon á la rigueur. Ces moyens violens n'eu-
rent pas tout l'effet q i r i l en attendoit: i l ne put ¡amáis 
détruire entiérement le levain de rebellion, qui 
fermentoit depuis le regne de Ferdinand I I I . La 
rigueur de fes jugemens lui mérita le furnom de 
vengeur; titre plus terrible'que glorieux. Alphonfe 
fe íignalacontre les Maures: la bataille de la Salado, 
ou fon armée combinée avec celle du roi de Por
tugal , tu a plus de deux cens mille Maures, & fit un 
nombre incroyable de prifonniers , eíl célebre dans 
les annales de fon regne. Les hiíloriens affurent que 
cet horrible carnage couvrit de cadavres tous les 
chemins , á plus de trois lieues á la ronde. Alphonfe 
prit enfuite Algezire , place torte de l'Andaloufie , 
fur la cote du détroit de Gibraltar; & peut-étre 
eut-il conquis Gibraltar m é m e , fila peíle n'eüt ter
miné fes jours, lorfqu'il en faifoit le fiege en 1350. 
Les Caílillans le regretterent: fa grande févérité de-
vint alors un fujet d'éloges. On jugea qu'elle avoit 
purgé la C aílille des brigands quil 'infeíloient, donné 
une nouvelle forcé aux lo ix , reformé un grand nom
bre d'abus dans l'adminiílration de la juílice, & 
fouvent réprimé la tyrannie des grands qui oppri-
moient le peuple , & faifoient des ufurpations inju-
rieufes á la couronne. I I n'eíl pas fíir que la douceur 
eüt produit les mémes eífets, dans un tems oü l'ef-
prit de révolte animoit prefque tous les grands, 
Plaignons un roi qui fe voit dans la dure néceíílté 
de faire couler le fang des plus puifians de fes fu-
jets, pour aíTurer la tranquillité &: le bonheur des 
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mitres; &confeillons-lui toujoursde.n'avoir recours 
á la juftice rigoureufe , qu'aprés avoir épuífé pru-
demment tous les autres moyens que l'humanité 
prefcrit. Si la févérité RJlphonfe en impoía íbuvent 
aux féditieux ; i l eprouva aufli plus d'une fois , que 
la crainte du chátiment n'eít pas toujours un remede 
in faillible. 

ALPHONSE I , roí d'Aragon, furnommé h batail-
h u r ) parce qu'il fe trouva á vingt-neuf batailles ran-
gées. Nousavons parlé ci-devant de fes démeles ayec 
la reine Urraque fon époufe , au fujet des royaumes 
de Caftille & de Léon. Lorfqu'apres bien des trou-
bles & du fang répandu , i l prit le parti de fe borner 
á fes états héréditaires , ou plutót lorfqui l chercha 
á faire fur les Maufes des conquétes , qu'il ne pou-
voit pas efpérer de faire dans TEfpagne chrétienne , 
i l remporía vidoires fur viftolres ; & la fortune ne 
Fabandonna , que lorfqu'il eut conquis tout le pays 
de la partie méridionale de l'Ebre , & augmenté 
de plus des deux tiers la monarchie Aragonnoife. 
En 5534 , i l s'opimátra mal-á-propos au fiege de 
Fraga. Cette ville fut fecourue par un renfort con-
fidérable de Maures qui lui livrerent bataille : i l fut 
valncu, pour la premiere fois de fa vie , par les Sar-
rafins; i l n'échappa á la fureur de l'ennemi, qu'en fe 
retirant dans le monaftere de S. Jean de la Pegna, 
oü i l mourut peu de jours ap ré s , épuifé par les 
-efForts de valeur qu'il íit dans cette derniere adion, 
pour arracher la viftoire aux Maures , & peut-étre 
auíli par le dépit que lui caufa fa défaite. Mariana 
prétend que ce prince, qui n'avoit point d'enfans, 
iníHtua pour héritiers de fes états les chevaliers du 
Temple , & ceux de S. Jean de Jérufalem : mais ce 
prétendu teílament eíl conteíle par tous les autres 
hifloriens; & i l eíl für que, fuppofé qu'il ait exiílé, 
les Aragonois n'y eurent aucun égard. 

ALPHONSE I I , ro i d'Arragon. I I eíl dur pour un 
hi í lor ien , ami de rhumanité , de n'avoir que des 
exploits militaires á raconter. 11 femble que tous les 
ro i s , qui régnerent fur les diííerentes contrées de 
l'Efpagne , pendant plufieurs ñecles , ne montaíTent 
fur le troné que pour faire la guerre aux rois leurs 
voiíins & aux Maures. Et quel bien pouvoient-ils faire 
á leurs fujets , ees princes toujours oceupés de pro
jets de conquétes , dans un tems oü la vertu guer-
riere étoit prefque la feule qu'on admirát ? ALphonfc 
I I . monta fur le troné en 1162 , ágé de dix ans; i l 
en régna trente-quatre , étant mort en 1196. 

ALPHONSE I I I , roi d'Aragon, ayant pris ce titre 
en 1285 , á la mort de* fon pere Fierre I I I , fans 
s'étre fait couronner folemnellement dans l'aífem-
blée des états , les grands du royanme lui en té-
moignerent leur furprife & leur mécontentement , 
8¿: lui firent fentir que les rois d'Aragon ne l'étoient 
pas avec füreté , avant d'avoir juré de maintenir les 
privileges des grands & du peuple.^pAo/z/e fe rendit 
á leurs remontrances , fe íit couronner folemnelle
ment, avec les cérémonies accoutumées-, & porta 
méme la déférence jufqu'á permettre que les états 
l u i choifiífent fes miniftres, &les principaux officiers 
de fa maifon. Mais, aprés la conquéte de Minorque 
& d ' ívica , ce prince convoqua les états , & y íit 
recevoir pluíieurs réglemens qu i , en diminuant la 
puiíTance des grands , augmentoient celle du monar-
que. Le roi-fon pere , lui avoit laiffé une guerre á 
foutenir coníre la France ; i l ne la termina qu'en 
1 2 9 1 , peu de tems avant fa mort. I I prit part aux 
íroubles qui divifoient la Caftille ; fut excommunié 
par le Pape Nicolás I V ; fe raccommoda enfuite 
avec lui , & alloit former unealliance avantageufe , 
enépoufant Eléonore d'Angleterre, lorfqu'il mourut 
ágé feuiement de vingt-fix ans, dans la fixieme 
année de fon regne. 

ALPHONSE I V 3 furnommé k d é h n n a i n 9 á caufe 

desaftes multipliés d'une bonté qui degenera .queL 
quefois en imprudence & en foibleíTe , avoit juré 
aux états , lors de fon couronnement x de n'aliéner 
aucun des domaines de la couronne : ferment qu'ils 
avoient cru devoir exiger de ce prince , pour mettre 
des bornes á fa générofité excetíive. U fit la guerre 
avec fuccés aux Maures & aux Génois. Mais les 
chagrins domeftiques qu'il éprouva , mélerent bien 
de l'amertume á la douceur de ees fuccés. Alphonfi 
avoit apanagé Dom Ferdinand, fon fecond filsj 
du marquiíat de Tor to íe , & de la feigneurie d'Al-
barracin, n'ayant pas prétendu par le íerment qu'U 
avoit fait aux états , fe priver^du précieux droit de 
la puiíTance paternelle , celui d'aíTurer á fes enfans 
un fort convenable. I I avoit auíli donné á la reine 
Eléonore de Caftille fon époufe , Xativa & quel-
ques autres places. Don Pedre , fils ainé ÜAlphonfe, 
& héritier du troné , mécontent de ees arrange-
mens , ofa aecufer hautement fon pere d'avoir violé 
fon ferment. Alphonfe aliégua pour fa juftifícation, 
les fentimens de tendreíle paterneile 6¿ conjúgale, 
qui l'avoient porté á faire ees difpofitions. Don 
Pedre étoit excité par l 'archevéque de SarragolTe, 
prélat ambitieux. La reine découvrit cette intrigue, 
& rarchevéque fut banni de la cour. I I avoit pris 
un tel afcendant fur l'efprit de Tinfant, qu'il le 
porta á fe venger de fa mere , en s'emparant de 
Xativa. Eléonore n'ofa point folliciter fon époifx á 
prendre fa défenfe contre fon propre fils ; mais la 
feníibilité ó?Alphonfe , attaqué alors d'hydropifie , 
accrut tellement ion m a l , qu'il mourut le 24 jan-
vier 1336. 

ALPHONSE V , furnommé le magnanime, fils de 
Ferdinand le ju[ie , roi d'Aragon , lui futeéda en 
1416. Franc, généreux, bienfaifant, guer.ier intré-
pide , habile politique , ami des arts , protefteur des 
Sciences, favantlui-meme ,galant á l'excés, Alphonfe 
fut allier toutes ees qualités ; & c'eft de leur aífem-
blage, qu'il fe forma ce caradere de grandeur , qui 
lui mérita le furnom de magnanime. La jaloufie de 
la reine Marie, fon époufe , éloigna Alphonfe de 
fes états d'Aragon. Ce prince , regardé comme un 
des plus beaux hommes de l'Europe , aimoit une 
dame de la-cour , dont i l avoit eu urí^fils. La reine, 
d'autant plus piquée , qu'aux agrémens de la figure, 
elle joignoit de l'efprit, des talens & d'excellentes 
quali tés , trouva le moyen de faire empoifonner ía 
rivale. Alphonfe, trop grand pour fe venger d'une 
femme ? quelque feníible qu'il fut á cette perte, prit 
le parti d'aller diftraire fa douleur hors de fon 
royanme , par des voyages & des opérations mili-
taires. On conjura contre lui : un des conípirateurs, 
touché de remords, vint fe jetter á fes pieds, lui 
découvrit la confpiration , & lui donna la Me 
des coupables. Alphonfe la déchira fans la l i re, & 
d i t : Je vous pardonne , afin que vous allie^ diré aux 
conjures que je prends plus de foin de leur vie, qu ik 
ríen prennent mx-mémes. I I montra la méme gran
deur d'ame en pluíieurs autres occafions; & loríqu'il 
fe vit dans la néceftité de punir , le fang d'un 
feul verfé á regret, lui parut fuííifant pour expiar 
le crime de tous. Jeanne , reine de Naples, fe joua 
deux fois de fa bonne-foi, aprés avoir tiré de 
fansfecours defa générofité. La conquéte de Naples 
le vengea. Reconnu roi de Sicile en 1442 , i l íwa 
fon féjour en Italie, malgré les inftances des Ara-
gonnois. U aimoit á aller á pied & fans fuite dans 
les rúes de fa capitale. Lorfqu'on lui repréfentoit 
que c'étoit expofer fa perfonne , i l répondoit : QM 
peut craíndre un pere qui fe promene au milieu de fes 
enfans ? L'étude & lamour le délaíToient agréable-
ment des fatigues de la guerre, & des foins pénibles 
du ^gouvernement. I I avoit coutume de diré qu'ufl 
princii ignorant ríétoit guere. au - dtjfus d'un dni 
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cmrónm. Sí fa folie paíTion poiif Lucrece Aíaníá, 
jetta quelq-ue ridicule fur les derníers jours de fa vie, 
au moins on ne luí reprochera point d'avoir facrifié 
fes fujets , fes devoírs , ni la majeílé de fon rang, 
aux eaprices 6¿ á l'avidité de fes maitreíTes. I I mourut 
en 1458. 

ALPHONSE I , ( Hifi. d& Portugal. ) fiis de Henr i , 
comte de Portugal, & de Thérefe , filie naturelle 
d'Alphonfe V i , roide Caílil le, avoit á peine trois 
ans , lorfque la mort de fonpere.le laiíTa fous la 
tutelle de fa mere, femme ambitieufe & peu dé-
cente dansfesmoeurs^qui ne céda lautor i té fupréme 
á Alphonfe, que lorfque celui-ci l 'y contraignit á ' 
force^ouverte. Ce prince ayant recouvré fes droits, 
tourna fes armes contre les Maures ; & les viftoires 
ihultipliées qLi'il remporta fur eux, le fírent procla-
mer roí de Portugal, par fes troupes en 1130. Le 
Pape Eugene I I I . lui confirma ce titre par un bref; 
mais fon couronnement ne fut célébré que quelques 
années aprés , á Lamego , oü le troné fut déclaré 
hérédítaire par une lo i conftitutive de l ' é ta t , & les 
étrangers exclus de la couronne, mais non pas les 
princes naturels. Aííifté des prélats & des principaux 
ciíoyens des vllles , i l fit des loix pour la tranquil-
lité & la bonne pólice du royanme ; de forte qu'il 
fut á la fois un guerrier habile & heuréux , un roi 
doné de grandes qualités , le fondateur de la monar-
chie Portugalfe, & le légiílateur de fa nation. I I 
mourut en 1185 , laiffant pour fncceífeur fon íils 
Don Sanche I , qui fe montra digne d'un fi grand 
prince. 

ALPHÓNSÉ Í I , furnommé U ^roj. Sanche I . ne 
voulant pas que les cadets de fes enfans fuífent dans 
la dépendañce de l 'aíné, avoit apanagé non-feule-
inent fes deux íils, Don Ferdinand & Don Pedre, 
inais encoré fes deux filies , Donna Thérefe & 
Donna Sanche. Jlphonfe I I , monté fur le troné j eut 
cíe violens démeles avec fes foeurs : i l prétendoit 
que leur pere n'avoit pu démembrer de la cou
ronne , les places dont i l leur avoit donné la fou-
veraineté. Cette querelle fut fuivie d'une guerra 
civile : le Pape s'en méla á la follicitation des prin-
ceffes. Alphonfe fut excommunié , & fon royaume 
mis en interdit. Ainíi Donna Thérefe & Donna 
Sanche forcerent leur frere á foufcrire á la cefiion 
des places que Sanche \% leur avoit données. Le ro i 
de Portugal fit enfuite la guerre aux Maures: guerre 
fi glorieufe pour l u i , íi toutefois i l peuty avoirde 
la gloire á répandre le fang, mais en méme tems íi 
funefte par les nouvelles querelles qu'elle lui occa-
fionna avec le Pape , &: tout le clergé de fon 
íoyaume. I I jugea qu'il n'étoit pas juíle que fes fujets 
laiques fupportaííent feuls les frais d'une guerre en-
treprife en faveur de la religión ; en conféquence 
i l crut pouvoir taxer les eceléfiaftiques , les plus 
nchesde fes fujets. L'archevéque de Brague en jugea 
auírement : i l excommunia les ofíiciers chargés par 
je roi de lever les taxes impofées. Alphonfe faifit 
Ies revenns de l 'archevéque, & fe contenta de le 
taire íbrtir de fes états. Le Pape, irrité de ce pro
cede , envoya en Portugal des commiífaires qüi ex-
communierent le r o i , &. jetterent un interdit fur le 
royanme. Alphonfe entra en négociation avee le 
c^rgé, mais i i ne vit pas la fin de cette affaire, étartt 
mort excommunié, le 25 de mars 1223. 

ALPHONSE IÍI. arracha le fceptre des mains de 
Jon frere ainé Sanche I I ; mais lorfqu'il fut aífis fur 
le tróne en 1 248 , i l tacha d'effacer la honte de fon 
Wurpation, par uneadminiftration jufte & modérée , 
^ témoigna en plufieurs circonfiances , tant par fes 
paroles , que par des bienfaits répandus fur ceux 
qui etoient reftés fideles á fon frere , qu'il défap-
Fouvoit un crime dont i l recueilloit les fruits. 11 
itit remédier á plufieurs abus qui s'étoient intro-

duits á la faveur des troubles dont le royaume 
avoit été agité : mais , lorfqu'il voulut réformer le 
c lergé , i l trpuva tant de réfiftance de la párt des 
eccléfiaíHques de Portugal, & fur-tout de la part 
du Pape , qu'il échoua dans ce projet, peut-etre 
faute d'y avoir procédé avec aífez de prudence. I I 
mourut en 1279. 

ALPHONSE I V , furnommé le brave , eut quelques 
bonnes qualités avec beaucoup de vices. Fils déna-
turé , i l s'arma plufieurs fois • pour détróner le ro i 
Denis fon pere , & fut caufe de fa mor t , par l'atro-
cité de fesN procédés envers lui. Frere in ju í le , i l 
perfecuta cruellement Don Sanche , prince digné 
d'un meilleur for t , par l'honnéteté de fon ame, & 
fon mérite fupérieur. I I eíl vrai op?Alphonfe, aprés 
avoir été fon tyran, parut devenir fon ami ; mais 
cette amit ié . tardive, & peut-étre forcee, effaca-t-
elle l'injufie & barbare perfécution qui la précéda ? 
I I fit douze ans de guerre au roi de Caftille fon gen-
dre ; le fang des Portugais & des Caílillafis ne ceífá 
de couler pendartt tout ce tems, pour les querelles 
domeñiques de leurs fonverains^ Alphonfe , le bar
bare & crédule Alphonfe. cédant trop facilement 
aux fuggeílions de quelques favoris jaloux & me* 
chans , fit aíTaííiner íous fes yeux Inés ou Agnés de 
Caftro , que ion fils Don Pedre avoit époufée fecré-
tement, ¿k alluma ainfi le feu d'une nouvelle guerreo 
I I íemble que la cruauté & Alphonfe hit entiérement 
tournée contre fa famille ; car, á l'exception dé 
raílafiinat de l ' évéqued 'Evora , qu'il commit de fang 
froid , fon regne fut aífez modé ré ; i l fe montra at-
tentif á ne point charger fes ílijets de nouveaux i m -
póts , á faire fleurir l'indufi-rie , á favorifer le com-
merce ; mais fon animofité continuelle contre les 
fiens , troubla fans ceíTe l 'é tat , & lui fit infiniment 
plus de ma l , qu'il ne pouvoit d'ailleurs lu i faire de 
bien. Alphonfe mourut en 1357. 

ALPHONSE V , furnommé VAfricain , mérita ce 
titre par fes exploits &; fes conquétes en Afrique. 
Ce fut fous fon regne que les Portugais découvri-
rent la Guinée , d'oü ils rapporterent beaucoup d'or; 
Ce prince, époux fidele, pere tendré i habile n é -
gociateur , ro i juf ie , eut mérité d'étre mis au rang 
des plus grands monarques , íi Fambition des con
quétes n'eüt pas été fa paííion dominante. Plus oc-
cupé du defir d'agrandir fes é ta ts , que du foin d'y 
faire fleurir l'abondance & la paix, i l régna prefque 
toujours fous la tente. Ses armes furent heureufes ; 
mais un • guerrier illuftré , un habile général eftfou-
vent le fléau de l 'humanlté; & les rois ne devroicnt 
s'illufirer que par leur bienfaifance & l'amour de la 
juílice. I I abdiqua deux fois. Aprés avoir réfigné fá 
couronne á Don Juan fon fils dans le deífein d'aller 
á Jérufalem, pour y vivre dans la folitude ; i l fe re-
pentit de cette démarche indiferete, & D o m Juan 
luirenditle fceptre. ^//>ÁO/Z/¿, quelques années aprés, 
fe dégoüta une feconde fois du tróne ; & aprés y 
avoir fait monter fon fils á fa place , i l étoit en che-
min pour aller fe retirer au couvent de S. Antoine 
de Varatojo, lorfqu'il fut attaqué de la pefte qui 
tavageoit alors le Portugal. I I en mourut en 1481* 

ALPHONSE V I , également incapable de remplir 
les devoirs d'un, roi & ceux de mari , fe vit eníever 
fa couronne & fa femme , par fon frere Dom Pedre. 
Cette révolution fut revétue de la forme d'une ab-
dication volontaire en apparence, mais réellement 
forcee. 

§ ALPUAARRAS, ( Geogr.) hautes morttagnes 
d'Efpagne , dans le royaume de Grenade , au bord 
de la Méditerranée. Elles s'étendent depuis la rade 
d'Almerie jufqu'á Settenil, frontieres de l'Andalou-
fié. Ce cantón eft le plus peuplé & le mieux cultivé 
de toute l'Efpagne* Ses habitans font Maures d'ori-
gine: on les diílingue des autres Efpagnols par H. 
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fimplieité de leurs moeurs, la groíTiéfeté de lekr 
langage , & leur affiduité au travail. La température 
du climat eíl douce & iálutaire.^ On trouve dans 
ees montagnes uñe grande quantite de fimples , que 
nos curieux botaniíles devroient s'empreffer d'aller 
connoítre. I I y croit da vin excellent &c des fruits 
exquis. (C. J!.) 

ALPUENTE, (Géogr.) petite ville d'Efpagne au 
royanme de Valence. Elle e í l á r o u e í l de Ségorbe, 
& au nord-eíl de la riviere de Guadalaviar. Safitua-
tion eíi aílez j o l i e , & fon territoire afíez fertiie. 
Long, i 40̂  lat. 3 c), 5o. { C . A.*) 

ALRESFORD, {Glogr.) petite ville d'Angleterre 
dans la province de Hamp. Elle eít ílir la riviere 
d'ííching, environ á ñ x lieues fud-eíl de Wincheñer . 
Long. ¡y, 66. Lat. 6¡i 26. {C. A.*) 

AL-SEGNO, {Mujíquc.) Ces motsécrits á la fin 
d'un air en rondeau , marquent qu'il faut reprendre 
la premiere partie , non tout-á-fait au commen-
cementj^tnais á l'endroit oü eñ marqué le renvoi. 
( ^ ) 

g A L S E N , (Géogr.) íle de Danemarck dans la 
mer Saltique, auprés d'Appenrade & de Fléens-
bourg, fur la cote oriéntale du Holílein. Cette íle 
qui peut avoir 15318 lieues de circonférence, pro-
duit abondamment toutes fortes de grains , excepté 
du froment. Plufieurs fortes de fruits y croiffent 
méme avec fuccés. Le bois n'y manque pas, ni le 
gibier, 6¿ elle a quelques lacs d'eau douce trés-poif-
fonneux. Cette íle fi avantagée de la nature, ou plu-
ío t fon cháíeau de Sonderbourg , fervit de prifon 
au íyran Chriíliern í í . depuis Tan 1532 jufqu'á Tan 
i H 9 . ( D . G . ) 

ALSFELD, (Géogr.*) írés-ancienne ville d'Allema-
gne , au cercle du haut Rhin, dans le landgraviat 
de HeíTe , á la branche de Darmftadt, fur la riviere 
de Scbwalm. Cefula capitale d'un bailliage de meme 
nom, & la premiere ville de HeíTe qui accepta la 
Confeííion d'Augsbourg au feizieme fiecle. Elle a 
un vieux cbáteau & deux églifes; mais, avec tout 
cela , ce n'eíl rien moins aujourd'hui qu'une ville 
coníidérable. Long. 26 ,̂ j i . ¿aí. 60, 40. G.̂ ) 

A L S G A U G E N S I S P A G U S vd COMITATUS, 
(Géogr. dumoyen age.) L 'Elfgov, cantón en Alface, 
Franche-Comté , 6c Bálois, faifoit autrefois partie 
du Pagus Varafcorum, un des quatre grands cantons 
de la Séquanie. Blumberg, Nattenned & Porentru 
étoient de ce pays. On lit dans la vie de S. Vandrilíe 
que Saint-Urfanne fur le Doux , Fontenelle ,Ceimen 
du diocefe de Bale, en étoient auíH ; de meme que 
Baltovillers prés de BeíFort, par une chartre de 728. 
Voyez Ann. Bm. T. I I , page 70/. 

Morvilas, Mauro-Villas, Hillene-Villers, Dattira 
font cités par le dofte Schoepling, dans fon Alfat. 
illujl. T. I I , page 6̂ 23 , comme étant de l 'Elfgow, 
ainíi que Finís Dadaveriis, Saint-Dizier ; Curtís-Me-
tia , Miccour pres Porentru , en 884. S. Hypolite , 
Dampierre fur le D o u x , Montefcherou, Chatel, 
Roche-les-Blamont, Ercot, Fontaine , Soye, Lon-
gre,font desparoiíTes de l'Elfgow, felón des chartres 
de 1040 & de 1149. Ihid. page. 63 D . Bouquet, 
T . I X , page 334. (C.) 

A L S H E D A , {Glogr?) diílria de Gothie en Suede, 
au centre duquel on découvrit en 1738 la mine d'or 
d'Aedelfort , qui s'exploite avantageufement pour 
le roi & la couronne. { D . G?) 

ALSLEBEN, ((^^/-^'baillage de la príncipauté 
d'Anhalt - Deífau , dans le cercle de haute Saxe en 
Allemagne. I le í l compofé d'un bourg & de quel
ques villages. { D . G.) 

ALSLEBEN, (Géogr.} ville du duebé de Magde-
bourg, fur la Saal, dans le cercle de baile Saxe en 
Allemagne. Elle eí lancienne, & avoit autrefois des 
comtesde fon nom, ainfrqu'une églife collégiale, 

dont les fevenus ont été transférés á la caíhédraíe 
de Magdebourg. En 1747 la maifon d^Anhalt Ta-
cheta, avec tout fon d i í l r id , de la famille de Kro-
figke. { D . G . ) 

A L T , (Géogr.) petite riviere d'Angleterre dans le 
comté de Lancaíire. Elle fe jette dans la mer d'Ir-
lande , au petit villa ge d'Almutb. I I y en a encoré 
une de ce nom dans le pays d'Altland enTranfüva-
nie ,qui vient desmonts des Sicules 011 Karpacks, & 
traverfe la Valacbie , dont elle fait deux portions: 
c'eíl la meme qu'on nomme Aluta. 

A L T A , (Géogr.') c'eíl le nom général d'une partie 
des montagnes de Sibérie, qui fe trouve entre les 
fleuves Oby & Irtifch. Cette partie eft cel4e qu^ 
s'étend depuis le royanme d'Eleuth , jufqu'au lac 
Jaio-kaia. ( C A . ) 

ALTADAS , . ( Hijl. anc. ) fut le douzieme roí 
d'Aííyrie. Son hiftoire n'offre aucun trait memora
ble. Berofe , auteur fuípeft , nous le repréfente 
comme un prince affoupi dans la molleíTe & les vo-
iuptés , plus oceupé du foin de Jouir que de gouver-
ner. Quelques-uns le confondent avec Sardanapale; 
& la conformité de leurs inclinations & de leurs 
défordres donne du poids á leur opinión. I I com-
menca á régner Tan 699 avant Jefus-Chriíh (T—AR.) 

A L T A M B O R , {Luth.) Nom que les Eípagnols 
donnent á une efpece de tymbale affez grande: c'eít 
des Maures qu'ils ont pris l'inílrument 6c fon nom. 
{ F . D . C.) 

A L T AVIELA , {Géogr.) petite ville du royanme 
de Naples. Eile eft dans la principante fupérieure, 
fur la riviere de Selo, 6c peu éloignée du golfe de 
S ilerne. Cette ville n'a rien de remarquable. Long. 
39, 20. lae. 40, 46. I I y a encoré une ville de ce 
n .>m dans la principauté ultérieure du méme royau-
nre. QC. A . ) 

A L l A Y , (Géogr.) montagnes de la grande Tar-
tarie en Afie. Samfon les place dans le nord de la 
Tartarie, entre le 592 & le 6ie dégré de latltude, 
6c le i44e & le 15Óe dégré de longitude. Witfen les 
met plus au mid i , fous le 44e dégré de latitude , & 
entre le 1 ioc & le 115e dégré de longitude. Ce der-
nier paroit avoir raifon. Elles font partie d'une 
longue chaine de montagnes qui s'étend depuis la 
riviere Jaune aux confins de la Chine , jufqu'au lac 
Altin. I I paroit que c'eft une partie de rimalis de 
Ptolomée. Ces montagnes finiflent du cóté de 
roueft, á 113a 30' 3" de longitude , & á 46a 20' 
20" de latitude no rd ; le mont Kifien 6c le mont 
Tienken en font des branches. On trouve Ies tom-
beaux des rois du pays dans ces montagnes. (C. A.) 

ALTÉRANT, adj. {Méd. & Mat. méd.) On donne 
ce nom enmédecine , aux remedes ou médicamens 
qui agiíTent fur le corps humain , fans produire des 
évacuations fenfibles. lis conílituent la feconde clafíe 
ou Tune des principales divifions de quelques au-
teurs de matiere médicale, qui rangent ou divifent 
les médicamens par leurs vertus. On fuppofe qu'ils 
changent, qu'ils corrigent 6c qu'ils préparent les 
humeurs du corps humain , pour faciliter les crifes, 
les cócHons, les bonnes évacuations. Leur princi-
pale acHon s'exerce auffi fur les folides , qu'ils de-
tendent, qu'ils excitent , qu'ils fortiííent, &c. La 
propriété dont ils jouiíTent, ou , pour mieux diré, 
leur maniere d'agir eíl le plus fouvent oceulte: elle 
eíl fubordonnée au principe moteur ou v i ta l : elle 
s'exerce quelquefois t rés-promptement , comme 
dans les narcotiques ; d'autres fois infenfiblement & 
á la longue; d'autres fois, 6c le plus fouvent méme, 
de la maniere la plus obfeure, je dirois méme fans 
efFet. 

Le fens propre du mot altérant eíl appliqne á 
tout médicament qui change les humeurs pernicieu-
fes, ou qui ne font pas dans leur état naturel, en un 



¿tát meilleur , &: propre á faciliter Pexercice des 
fonftionG. Ainfi les abíbrbans , les gélatineux , les 
mucilagineux font indiqués , lorfque les humeurs 
¿ n t trop fluides; les réíblutifs, les incirifs , les dé-
layans, iorfqu'elles font trop épaiíTes ; les anti-ca-
cochymiques, Iorfqu'elles pechent par les diíFéren-
tes efpeces de cacochymie; les émolliens, les relá-
chans, lorfque les folides font trop tendus ; les 
aílringens, les toniques , lorfqu'ils font reláchés; &C 
les calmans en général, lorfque les mouvemens en 
font trop rapides , ou trop violens, &c. 

' Ces diíférentes aftions font vulgairement attri-
buees á certains médicamens que Tufage a fait adop-
ter,, & qui font univerfellement & tres-f réquem-
ment employés dans lapratique de la médecine. I I 
en eft fans doute dont l 'adion, quoique cachée, fe 
manifefte par des eífets á-peu-prés analogues dans 
les différens fujets; rnais la plupart, examines de 
prés avec cette impartialité fceptique qui ne donne 
ríen ni á rhabitude, ni au préjugé, fe réduifent á ñ 
peu de chofe ^ qu'on feroit infiniment plus fondé 
d'atíribuer á l'expeftation ou ala nature toutle mer-
veilleux des cures qu'on leur attribue. f^oye^ExPE-
CTATION , NATURE , MÉDECINE. Vici. raifi des 
Sciences, &c. SuppL 

L'application des connoifíances phyfiques á la 
Médecine, a paru le moyenle plus propre á faciliter 
l'intelligence des mouvemens & des effets qui s'exé-
cutent dans le corps humain; on a tout mefuré , on 
a tout vu : i l paroiífoit íi confolant d'avoir une l u -
miere quelconque dans un pays de ténebres! Mais 
par quelle fatalité , lorfqu'on a prétendu délayer 
des humeurs épaiíTes, ou en épaiílir de fluides, 
n'a-í-on pas vu qu'il n'y avoit aucune proportion 
entre le moyen qu'on emploie & le vice qu'on veut 
combattre?'Quelques grains ou quelques gros d'un 
remede peuvent-ils changer la maíTe générale des 
humeurs ? La plupart des remedes ne pénetrent que 
difficilement dans les fecondes voies; onles trouve 
prefque entiérs dans l'eftomac ou les inteílins; ils 
n'ont pourtant pas laifíe d'agir : ce p'eft done pas 
par leur mélange avec nos humeurs qu'íis operent. 
Quelques grains de fafran de mars aílringent an'é-
tentune hémoptyfie dans rinfrant meme qu'ils par-
viennent dans l'eílomac. Plufieurs poifons mortels 
excitent les fymptomes les plus violens tk les plus 
univerfels, fans qu'il en forte un feul atóme hors de 
la cavité de Peñomac. La millieme partie d'un grain 
de fubílance aromatique parvenue dans le nez, pro-
duit des eífets trés-fubits dans toute l'économie aní
male; &: ces mémes odeurs qui produifent dans les 
uns des changemens falutaires, en produifent de fü-
neftes dans plufieurs autres , quoiqu'appliquées dañs 
les mémes vues & fous les mémes circonílances. 
Que conclure de tant d'obfcurités , de tant de varié-
tés? U faut douter, s'abñenir de toute aflertion dog-
matique , confulter l'expérience bien vue, i'empy-
nfmé raifonnable, & ne pas rougir d'ignorer. Qu'im-
porte au bonheur des hommes que, dans le défef-
poir d'une marche fiobfcure, des efprits mal faits 
aient fubüitué aux faits les délires de leur imagina-
tion ? Nous n'en fommes que plus égarés de la vraie 
route; nous avons le préjugé de plus á fecouer, 
pour adopter le vrai lorfqu'il fe préfentera. ( Anide 
de M, LAFQSSE, Docieur en Médecine de la Faculté 
de MompeUier.) 

ALTERDOCHAON, ( Géogr.) petite ville du 
royaume de Portugal dans TAlentejo. Elle eíl dans • 
h plaine d'Afumar, fui une petite riviere qui vient 
dumont Araminha, au fud-ell de Portalegre, & a u 
nord de Cabeca de Vide. Lon*. ¡o , So. lat. 30 , /o. 
{ C . A . ) 0 J 

ALTERNER , {Jgric.} c'eft fe fervir des memes 
ten-es aiternativement en champs &: prés. L'alíerna-

tive des mémes terres, de champs en prés &; de prés 
en champs, qui eíl établie avec le fuccés le plus mar* 
qué en divers l i e u x & en diverspays, pourro i té t re 
de méme adoptée généralement, lorfqu'on y appor¿ 
teroit les changemens, les modiíícations &: les pré-* 
cautions que la nature du f o l , la fituation, le c l i -
mat & les autres circoníbnces exigent : & i l n'eíl 
pas douteux que cette alternative ne procurát une 
augmentation dans le produit des terres , íbit en 
grains, foit en fourrage. 

E n quel cas Valternative pe'ut & doit dvoir lieü, 
i0. Les prés dont on voit diminuer le produit , font 
dans le cas de devoir étre ouver ts&femés en grain, 
pour étre enfuite remis en prairies ou en herbages; 
puifqu'il eft démontré , par une expérience confian
te , qu'il n'eíl point de moyen plus eíiicace que 
cette alternative pour faire profpérer ces detix 
produclions. Garfiles diverfes plantes, comme on 
ne fauroit en difeonvenir , jouiflent en commun de 
plufieurs efpeces de fucs nourriciers , i l paroit auííi 
que chacune a befoin de queíque principe particulier 
fuivant fa nature & fes propriétés eífentielles. Lors 
done que nous voyons l'herbe d 'unpré clair-femée , 
nous devons conclure qu'il .y a défaut de quelque 
fubílance néceífaire á la perfedion de l'efpece de 
plante á laquelle le terrean eít deí t iné , & que par 
conféquent i l faut ou lui rendre cette fubílance qui 
manque ,> ou lui donner le tems de fe la procuren 
C'eíl fur ce fondement que les jacheres ont été ima* 
ginées , dans un tems oíi la population peu nom-
breufe ne fe mettoit pas beaucoup en peine de laiífeí? 
en non-valeur ou en friche le tiers des champs. Mais 
par l'alternative que nous propófons , nous donrtons 
á la terre de nouvelles plantes á nourrir , & nous luí 
fourniíTons de puíífans engrais , &; par le labour 
nous changeons le fol & nous lui facilitons les 
moyens de réparer les fucs particuliers á la compo-
fition des plantes , que des récolíes trop fuivies en 
fourrage ou en grain avoient épuifés; & nous nous 
procurons tous ces avantages, fans faire le facri-
fice d'une récolte fur trois , & enjonifTant fans in-
terruption des produits annuels de nos terres. 

Cette culture n'eíl pas moins néceífaire , 10. des 
qu'on voit des plantes á feuilles larges , qui , en 
fe multipliant, étoufFent les plantes fines , 6c les 
empéchent de poufler, & lorfqu'on s'apper^oit que 
les racines des bonnes plantes en s'entrelagant, for-
ment un tiílli impénétrable aux bénignes influences 
de l'atmofphere; puifque la charrue détruit égale-
ment, & ces plantes á larges feuilles qui couvrent 
inutilement le terrein , & ces touffes épaiíTes de ra
cines entor t i l lées , qui ne poliíTent que des tiges 
baíTes & foibles^ 

30. On connoít qu'un p r é a befoin d'étre labouré 
par la diminution des plantes bonnes & fucculenteSi 
c 'eí t-á-dire, garnies de feuilles favoureufes , dont 
la tige & les branches ne deviennent pas coriaces 
enfe íéchant. Tel lesfónt toutes les efpeces de treíle 
& les plantes graminées ou non , Iorfqu'elles font 
recueillies á propos. Ce font-lá les plantes qui do-
minent dans les bonnes prairies naturelles. On y en 
rencontre cependant encoré plufieurs autres excel-
lentes; mais elles n'y font qu'acceíToirement & en 
petite quantité. Les plus eílimées font le planíin á 
feuilles étroites. La mouterine e í lde toutes les plan
tes fauvages vivaces , la plus excellente pour donner 
aux vaches beaucoup de lait & le rendre favoureux. 
La b i í lo r te , ou ferpentine , ou langue de boeuf, 
cette plante des Alpes, eíl auííi t rés-eí l imée, de 
méme que 1» pimprenelle , le bouccage , bouque-
tine , perfil de bouc, faxifrage , le mélampyrum , 
bled noir, bled de vache ou de boeuf. 

Plufieurs autres plantes feroient une. bonne nour-
r i ture , files feuillesfubfiíloient jufqu'ála fenaiíbn. 
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que la faux les píit couper , ou qu'elles ne tombaf-
fent pas en pouííiere en fe féchant. Telles font les 
paquerettes ou petites marguerites. L'oeil de boeuf, 
la grande marguerite , le íalíiíis fauvage , la barbe 
de bouc j la carotte ou racine des champs , le lierre 
terreílre , ees plantes & autres femblables , font 
ínifes au rang des inútiles". • 

La plupart des plantes légumineufes font tres-* 
bonnes. Outre celles qui eompofent les prés arti
ficiéis , les fuivantes font aufíi excellentes, favoir 
la geífe des p r é s , les vefees ou poifettes, la vefee 
de Sibérie de Linnaeus, l'arouíle d'Auvergne & de 
Bourgogne , le vefeeron, cette plante qui eíl per-
nicieufe dans les champs, & qui etouííe le bled lorf-
qu'il eíl: v e r g é , eft excellente pour le bétai l ; la 
vefee des haies , l'ers ou l'orobe ou vefee noire, 
les lentilles. 

4° . On dolt penfer á ouvrir un pré lorfqu'on voit 
s9y multiplier de mauvaifes herbes , ou inútiles , ou 
mal-faines , au lien des bonnes. Telles font l'efpece 
de renoncule qu'on appelle donve. Elle caufe aux 
betes á laine & aux bétes á cornes des maladies 
putrides qui leur font mortelles. L'efpece de re
noncule appellée herbé,, maudite , eíl plus mauvaife 
encoré. L'aconit de méme eíl trés-pernicieux aux 
chevaux, auííi-bien que le perfil d'áne. L'ancolie 
eíl: mortelle aux brebis , & la cigué aux bétes á 
cornes. La érete de coq eíl: fort inutile dans les 
prés . La pilofelle & la pédiculaire font funeftes 
aux bétes á laine. Enfin chacun connoit les mau-
Vais eíFets de la moufle. Pour corriger ees vices , 
rendre de la vigueur aux bonnes plantes, détruire 
les pernicieufes ou les inútiles, on pourroit fou-
ven t , avec fuccés, faire paífer fur de tels prés la 
herfe & y répandre de la graine de foin & enfuite 
des cendres , de la fuie , de la mame, des fumiers 
confumés, des boues de rué ou des balayures des 
inaifons , des égouts de fumier; mais on n'a pas 
toujours des fumiers ou de tels engrais, ou Fon 
en a befoin ailleurs , & ils coútent beaucoup. Sou-
vent méme la mouíTe réíiíle á ees foins. Ainfi dans 
certains endroits de la SuiíTe , le fumier fait mer-
veillesfur les prés ; mais dans'd'autres i lne produit 
pas á beaucoup pres le méme eíFet, I I ne faut done 
pas héíiter de renverfer un tel pré & de le mettre 
en grain, 

5°, Lorfqu'on voit un pré ravagé par les hane-
tons, q u i , fous la forme de vers, dévorent Ies ra-
cines des plantes ou les éventent , on ne fauroit 
prendre un meilleur par t i , que de le labourer. 

Envain onvoudroi t réparer ees dégáts encouvrant 
ce terrein de fumier ; ce feroit préparer une nou-
velle nourriture á ees infedes deítrufteurs. L'on 
ne remédieroit méme foüvent á ce mal que pour 
bien peu de tems , en l'inondant. I I faut done avoir 
recours au labour : & comme les cochons & les 
ehiens barbets font trés-friands de ees vers, on fait 
íliivre la charrue par ees animaux qui ne fe laffe-
ront point de cette chaíTe. 

Obíervons ici en paffant, que fi l'on s'apperce-
voit á tems que ees infeftes attaquaífent la prairie, 
i l n'y auroit point de moyen plus aífuré pour a r ré -
ter leurs ravages , que de faire un foffé fur les 
bords du terrein oíi ees infeftes ont donné des mar
ques de leur préfence. Cet obílacle les empéche 
de paífer outre. 

6o. On ne fauroit fe dífpenfer de réduire en pré 
un champ, des qu'on s'apper^oit que fon produit 
diminue , ou que le terrein trop maigre ne donne 
pas des récoltes qui dedommagent, ,année com-
mune, des frais de culture. Ainfi un champ qui , année 
commune , ne donne par arpent de cinquante mille 
pieds quarrés du Rhin, que cinqáíixquintaux defro-
ment , ne peut qu'étre á charge au cuhivateur ? s'il 
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ne fe háte de le mettre en pré : & ií trouvefa mé
me infailliblement dans le changement alternatif 
abondance de fourrage d'abord , & un"terrein mieux 
difpofé á la producción du grain. 

7°. Si l'on manque de fourrage , & qu'on n'ait 
pas fuffifamment de fumier , pour en mettre fur fes 
champs une dixaine de bonne charretées par arpent 
i l faut de toute néceííité fe procurer des prés, en 
dénaturant une partie de fes champs & alterner cette 
culture. Ceux qui mettent au plus bas la proportion 
qu'il doit y avoir entre les prairies & les terres 
labourées , difent qu'elles doivent étre en égalité-
mais fi ce partage convient á quelques terres , elles 
font plus privilégiées que les autres. Un domaine 
bien monté doit avoir un tiers en pré , fans quoi 
on ne peut l'entretenir d'une maniere convenable 
& lui donner un amendement méme modique. 

Enfin i l faut , s'il eft poífible , mettre un champ en 
pré,lorfque les herbes mauvaifes ou gourmandess'y 
font multipliées. C'eíl le feul moyen de les détruire. 

Avantages de cette alternadve. De ce que je viens 
d 'expoíer , i l paroit évidemment que l'alternative 
que nous recommandons, procure les plus grands 
avantages , & que tout agriculteur intelligent doit 
fuivre une méthode fi utile. 

I o . Elle diminue fes travaux champétres , par* 
la méme que réduifant en prés une partie de fes 
champs, pour établir entr'eux une jufte propor
tion , i l diminue d'autant fes terres labourables 6c 
leur culture. 

2o. I I augmente fes fourrages & fes engrais, je 
dis méme fes grains, par cette économie ; puifque 
d'un cóté i l augmente fes prés en les renouvellant 
par le labour, & en les conduifant d'une maniere 
convenable. 

3° . On détruit par cette altcrnative infaillible
ment les herbes nuifibles ou inútiles , tant des prés 
que des champs. Car en changeant les faifons des 
labours , ou en variant les cultures & les produc-
tions , i l eft impofíible qu'une fois ou une autre on 
ne furprenne ees mauvais herbages au momentoü 
elles peuvent étre détruites. I I arrive méme fou-
vent Qu'une certaine plante inutile périt par cela 
feul , qu'elle n'eft plus cultivée , ou qu'elle fe trouve 
afíbeiée avec une plante qui lui eft contraire, ou 
enfin qu'elle eft féparée d'une autre qui lui étoit né-
ceflaire : c'eft le cas du l i feron, de la cufeute & de 
plufieurs autres plantes. 

4° . On mulíiplie auííi les grains , quoiqu'en cer
tains cas on diminue les terres enfemencées. D'uri 
cóté on fertilife les champs qui reftent en culture 
par l'augmentation des fumiers , par la facilité & 
le changement des labours , par le renverfement 
des racines, des herbages & des gazons : & de 
l'autre les prairies remifes en champs deviennent 
plus propres au grain : c'eft ce que j 'ai conftammení 
éprouvé. Tel pré remis en champ donne fouvent, 
des la premiere année , une récolte qui excede ou 
du moins qui égale la valeur de la piece. 

5°. Enfin on augmente les terres en rapport; puif-
cjue par cette alternative on proíite des terres en 
jacheres, & qu'on tire ainfi de fes champs un troi-
fieme produit r é e l , <\ la place d'un imaginaire , fou
vent méme funefte. Cette méthode eft done une 
nouvelle fource de richeífes pour l'état & pour les 
particuliers. 

Objlacles qui s'oppofem acette alternútive, & tnoytns 
de les kver. Les avantages de cette alternative étant 
fi fenfibles & fi confid^rables , comment arrive-t-il 
que l'ufage n'en eft pas établi dans tous les pays 
de culture ? C'eft ce qu'il importe d'examiner, a^1 
de voir s'il n'eft pas pofíible d'éloigner les difficul-
tés qui pourroient s'y oppofer. On fe tromperoit 
fans doute, fi jugeant de cette méthode par la SuiíTe 



ou la France , on s'imaginoit qu'elíe eft peu fuivle 
dans le reíle de l'Enrope. L'alternative des champs 
en prés & des prés en champs eíl généralement 
etablie en Suede , & fur-tout en Angleterre oíi elle 
a plus contribue que toute autre chofe, á porter le 
prix des fermes & Fagricultiire au point oii ils font 
aujourd'hui. On íuit cette pratique en divers lieux 
de la Suiíle , fur les montagnes qui ne font pas trop 
élevées pour produire des graíns ; enforte qu'il pa-
foit que íi cette économie n'a pas été adoptée dans 
la plaíne , ce n'eíl pas imiquement par un attache-
raent aveugle pour d'ancíennes coutumes, mais 
i l s'eíltrouvé divers obílacles qui n'cnt point encoré 
¿té leves. 

Cette méthode eíl impraticable fur les terres 
aíTujetties au parcours : elle ne fauroit étre appli-
quée qu'á celles dont nous pouvons pleinement dif-
pofer pour en faire fans reí lr idion & fans ré fe rve , 
l'uíage que nous'jugeons á propos. Or l a fervitude 
de vaine páture qui abandonne au bétail des indi-
vidus de la communauté , les terres des la premiere 
récolte & méme les champs l'année de jachere , 
met un obílacle invincible á toute efpece de change-
ment, &: en particulier á l'alternative en queíl ion. 
La pólice s'occupe férieufement en divers lieux á 
proíiter des iní trudions publiées par la Société de 
Berne, pour l'abolition de ce páturage reciproque. 

Regles de cette alternative dans les pays oii elU ejl 
ñcluellement fuivle avec fucces. Des qu'on s'appercoit 
que le produit d'im pré diminue & que l'herbe s'é-
claircit, on y remedie fans délai , en labourant le 
terrein; ce qui fe fait de fix en íix ans, ou tout au 
plus tard tous les huit ans. 

Le fonds eíl de terre légere ou de terre forte. S'ií 
a peu de profondeur &: qu'il fok fec & léger , on ne 
le fenie qu'une fois , & pour cela on y conduit fur la 
fin de feptembre une dixaine de voitures de bon 
fumier, par arpent de trente-íix mille pieds quar rés , 
tout de fuite on laboure & on renverfe le gazom 
Comme le terrein eft fuppofé léger , la charrue or-
dinaire peut tres-bien faire cet ouvrage. 

A la fuite de la charrue , on place fix á huit armes 
dehoues tranchantes & de pioches pour rompre, 
couper, menuifer , brifer les mottes jufqu'á ce que 
les plus grofles n'excedent pas la groíTeur du poing. 

Des que le terrein eft ainíi p r e p a r é , on y femé 
de l'épéautre qu'on recouvre avec la herfe , &: 
Ton y fait paífer immédiatement le rouleau , íi le 
terrein & le tems font fecs ; car fi l'un ou Tautre 
étoient humides , i l fáudroit , pour ne pas pétrir la 
terre, différer méme , s'il étoit néceflaire, jufques 
au printems. 

Au printems fuivant, avant que les plantes foient 
en mouvement, on farde le champ , ou á la place 
du farclage on le herfe avec des fagots d'épine. Le 
farclage cependant eíl préférable : ees herbes qu'on 
arrache, feroient également nuifibles au fourrage 
a venir au grain préfent. 

Aprés la récolte de l 'épéautre, le tewein fe trouve 
íout gazonné de l u i - m é m e . I I ne reíle plus qu'á 
eloigner les beftiaux 6¿ á le herfer au printems fui
vant, pour détruire les plantes groífieres. 

Si le terrein eft pefant & argilleux, on y femé 
¿eux années coníécutives de Tepéantre , en y don-
«ant chaqué fois les mémes cultures que nous ve-
nons d'expofer , avec cette feule difFérence, que 
íe fumier employé á la feconde femaille , doit étre 
ínoins confumé que celui qu'on a employé á la 
premiere. On a obfervé que le fumier moins con-
lume , porte plus de femences de prairie fur les 
terreins o í ion fenfevelit. 

11 arrive quelquefois qu'aprés ees deux labours, 
e terrein ne fe gazonne pas parfaitement, & qu'il 

ya des places dégarnies. On y remedie , en répan-
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dant fur Ies places vuides de la pouííiere de grange, 
ce qui fe fait quelques femaines aprés la récolte , 
011 au printems. 

Quoique ees prés foient irrigables , on ne les 
arrofe point la premiere année , fur-tout í i le terrein 
eíl léger & en peníe : s'il eft en pente & argileux , 
on peut l'arrofer, pourvu que ce foit avec iriódé-
ration 6c feulement au printems. 

Si le terrein eft fec & qu'il ne puiíTe point é t re 
arrofé , on y fait d'abord paífer la charrue & la 
herfe comme dans le cas précédent , & l'on y femé 
de la fénaífe ou fromental. On herfe enfuite & 
on roule le terrein. Ceux qui ont des fumiers y 
en répandent pendant l'hiver , & ils doublent la 
récolte. On fait ainíi le tour de fes terres , & on 
les ouvre á mefure qu'on s'apperíjoit que la mouííe 
les gagne. 

L'alternative fuivie dans les lieux oi i les bleds 
d'hiver ne peuvent réuffir á caufe du froid , ne 
difiere pas eíTentiellement. On y ouvre le terrein 
lorfqu'on voit que l'herbe y diminue en qualité 011 
en quantité. Ony femé de l'orge d'été , de l 'avoine, 
quelquefois du feigle de printems, alternativement 
pendant deux ou trois ans, fans y mettre de fumier; 
mais lorfqu'on veut les remettre en pré , on y ré-
pand une forte dofe de fumier ou de marne. 

En Angleterre on met plus dé tems & de fa^on 
pour mettre en culture un terrein en friche. Si la 
terre en eft forte & pefante, onl'ouvre en automne; 
on lui donne un fecond labour au printems : aprés 
cela on y voiture 6¿ répand l'engrais, &: tout de 
fuite on lui donne une troiíieme fa^on, L'engrais 
coníifte en foixante , quatré-vingts , jufqu'á cent 
tombereaux de fable commun, ou autant de marne 
fablonneufe & non glaifeufe , ou une foixanraine 
de charretées de fumier, melé conche par couche 
avec le double ou le triple de terre la plus légere , 
&: gardé pendant un an. Si les mottes ne fónt pas 
exadement brifées , on y fait paífer une herfe pe
fante. A la mi-feptembre , on donne un quatrieme 
& dernier labour pour femer du froment. 

Aprés la moiffon on laboure , & au mois de mars 
fuivant on donne un fecond labour pour femer de 
l'orge. Aprés la récolte on renverfe le chaume , & 
dans lafaifon on laboure ádemeure pourdu froment. 

Si la terre eft légere ou fablonneufe , on fe borne 
á trois labours: au fecond , on enfevelit l'engrais; 
& au troiíieme , on femé du froment. L'engrais 
coníifte en une centaine de tombereaux de terre glaife 
par arpent, ou autant de marne glaifeufe , ou la 
moitié de vafe d 'é tang, ou cinquante á foixante 
tombereaux de fumier mélangé de moitié 011 de 
triple de terre forte. l 

Cette quantité d'engrais dont nous parlons i c í , 
ne doit pas eífrayer ; on fuppofe le terrein trop 
maigre pour porter du bled , ou épuifé par des ré-
coltes mal ordonnées. 

Aprés la moi í fon, on bríile les chaumes, & on 
y femé des turnips 011 navets, dont on fe fert pour 
nourrir les boeufs , vaches , moutons & cochons, 
pendant l'hiver & le printems. Au printems fuivant 
on laboure & on femé des pois. Aprés la récolte 
011 femé des navets comme l'année précédente, &: 
au printems on laboure & l'on femé de l'orge. 

Aprés ees trois récoltes confécutives de grain , 
le terrein eft mis en herbage. A cet eífet on brüle 
le chaume aprés la récolte , & on laboure pour 
femer dij treíle ,fur lequel on répand pendant l'hiver 
douze a quinze tombereaux de fumier mélangé par 
arpent; & comme le trefle fe recueille difíicilement, 
on le femé aífez ordinairement avec le raigrafs ou 
fromental. 

L'automne de la troiíieme année on laboure le 
trefle, 6c au printems fuivant on fait iin fecond 



3^8 A L T 
labour pour f^mer de l'orge , & eníliite deux fois 
du froment , aprés deux labours pour chaqué í e -
maille. A la fin de la troiíleme année on íeme du 
treflé , ou pur ou melé , comme i l a é t é dit. 

Qaelques-uns, au lieu du t re í le , fement de la 
luzerne qu'on appelle faínfoin en quelques endroits, 
en latín medica major, fionbuspurpurafcenábus & viola* 
ceis , C. B. fanum Burgundiacum feu trifolium , qu'on 
cultive comme le trefle. Cet herbage íubíifte fix 
annees dans ía forcé: á la troifieme on y répand quel
ques engrais : au bout de ce tems-lá , on renverfe la 
luzerniere en automne , & au printems fuivant on 
y í eme de l'orge : on y fait enfuite deux récoltes 
de froment. 

Si la terre eft trop maigre pour la luzerne ou le 
trefle , on la met en efparcetie. On lui donne auííi 
le nom de pda^ra , afpcrcette ; en latin onobrychis, 
foids vifcitz , Jiliculis cchinatis i major, jLoribus dilate 
rubmúbus , qui fe femé & fe cultive comme la 
luzerne. Elle fubfiíte auííi dans fa forcé environ 
íix ans. • 

Des que l'efparcetiere commence á décheoir, on 
la renverfe en automne , & on donne un fecond 
labour au printems pour de l'orge , aprés l'orge du 
froment, enfuite des navets, eníin des pois ou de 
l'orge. 

Regles a fuivre dans la culture alternative , fui-
yant Vexpojition & la naturt du fol. J'ai du donner 
quelque étendue á cette partie hiftorique , non-
feulement afín de mettre par des faits avérés , fous 
les yeux les moins intelligens , les fuccés éclatans 
dont a été fuivi Tétabliflement de la culture alter
native dans tous les pays o ü elle a été íntroduite ; 
mais encoré , afín de tirer de ees expériences, les 
regles genérales qu'on y doit obferver , fuivant 
les divevfes expofiüons & la di verle nature de cha
qué fol. 

Nous donnons pour premiere regle , que dans le 
plat pays, i l ne faut pas s'aitendre que les terres, 
ap ré s avoir été labourées , fe couvrent prompte-
ment d 'c l les-mémes d'herbages naturels. Cela ne 
fauroit avoir lieu que dans les montagnes. Ailleurs i l 
faut avoir recours, comme en Argleterre, aux her-
bages anifíciels. Et i l paroít heureufement par t o u -
tes les expériences qui ont été faites , que cette 
efpece de fourrage réuflit tres-bien prefque par
to ut. 

2o. J'obferve que la méthode de défricher, fui-
vie dans quelques endroits de la SuiíTe , eft plus 
expéditive & plus exañe que la méthode angloife : 
elle eft par conféquent préférable. On peut, apréá 
la premiere récolte de fourrage , préparer la terre 
pour femer encoré en automne des bieds d'hiver, 
méme dans les terres les plus fortes ; fi les terres 
font légeres , on peut faire la feconde récolte de 
foin. 

I I paroit que les fermiers anglois exagerent , 
lorfqu'ils proferivent abfolument l'avoine , comme 
donnant de trop minees produits. J'ai conftamment 
ép rouvé , que pour remettre un champ en pré na-
turel , dans les pays á bled , l'avoine convenoit 
mieux que tout autre grain, & que le terrein fe 
^azonnoit plus promptement. Voici la maniere dont 
je m'y prends : 

J'emploie dixboiíTeaux d'avoine pour un arpent, 
mais je les mets auparavant tremper pendant vingt-
quatre heures dans une compofition végétale , qui 
donne une vigueur extraordinaire au germ| & á la 
racine íéminale. • 

En voici la compofition : preñez un pot d'eau 
bouillante, dans laquelle vOus jetterez une livre de 
potaífe , ou deux livres de fel de foude, i l n'importe. 
Verfez peu á peu cette eau fur deux livres de chaux 
vive. Des que la chaux commencera á s'éGiiaiifíer ? 

áélayez-y demi-íivre de fleur de foufre, en braflaní 
continuellement avec un báton , jufqu'á ce que la 
chaux & la fleur de foufre foient exaftement incor
pores. Jettez le tout dans un cuvotavec la vuidan^e 
d'un ventre ou deux de mouton, oüavec des crottes 
de brebis diflbutes dans l'eau : vous y ajouterez une 
demi-livre de lie d'huile d'olives •& dix pots d'eau-
chande , oü vous aurez fait fondre une livre de 
potafle, une livre de falpétre, & une livre & demie 
de íel"commun. Enfin , vous y verferez vingt-cinq 
pots de jus de fumier. 

Lorfque la liqueur eft froide , j ' y fais tremper 
mes femences vingt-quaíre heures, íi ellesontdes 
enveloppes, comme l'avoine , &c. & quinze heures 
feulement fi elles font núes , de maniere que l'eau 
lurmonte les femences de deux pouces. Pendant ce 
tems-la , je les fais braflej- cinq á fix fois. 

Si on veut femer au fortir du bain, on étend les 
femences fur le plat de la g r a n g e & on le faupou-
dre de cendres de bois , en les remuant avec un 
ratean jufqu'á ce que I humidité foit abforbée, & 
que les grains loient féparés. 

Si quelque contre - tems oblige de dlfFérer cet 
ouvrage , on les laifle étendues fur le plat de la 
grange , 6¿ en les remuant de tems en tems avec 
un ratean ; on peut les confen-er ainíi fans danger 
pendant deux ou trois jotirs & méme plus. Mais 
on évitera foigneufement de faire fécher ou effuyer 
ce grain au lo eil. 

On peut íubftituer au fel de foude de la cendre 
de fougere, ¿k: á la chaux vive , de la chaux éteinte 
non deí iechée, pourvu qu'on en mette une double 
dolé , c'eíl-á-dire quatre livres 

On peut faire fervir cette liqueur pour un fecond 
bain, & pour arroler quelque terrein qu'on veut 
fertilifer. 

Aprés avoir donné au terrein une premiere fagon, 
des que la derniere récolte en a éíc enlevée en au* 
tomne , ¿k lavoir labouré & herfé au premier prin
tems, je íeme cette avoine ainíi préparée , &: enfuite 
une bonne quantité de pouífiere de grange , en 
choifiííant un tems calme. 

De cette maniere j 'ai eu plus d'une fois , de trés-
abondantes récoltes. Des lautomne l'herbe forme 
le plus beau tapis , qu'il ne faut ni faucher ni faire 
páturer. Le íucces de la récolte fera compíet , íi 
í'on peut fe procurer de l'avoine de Hongrie ; & 
Ton n'en devroit jamáis femer d'autre. Elle donne 
plus de grain ; le grain eft plus gros , plus farineux 
& plus pefant. Elle n'eft point fujette á s'égrainer 
fur pied. On la peut ferrer auíli - tot qu'elle eíl 
coupée. 
, S'il y paroít de grandes & mauvaifes herbes, 

comme des bardanes ou glouterons, des jufquiames 
ou hannebannes , en latin hyofcyamus, des chardons 
rolands ou chardons á cent tetes, des chardons étoilés 
ou des chauífes-trappes , de la graífette ; ii faut les 
arracher. 

Des l'année fuivante , on y recueillera deux cou
pes de foin ; & á la troifieme & non auparavant, 
on pourra, íi l'on y eft obligé , envoyer le bétail 
fur le petit regain d'automne, mais avec modúration. 

4,Oncomprend aifément que íi lepen de prodmt 
du champ ou du pré vient de quelque vice du ter
rein , de quelque eau qui filtre entre deux terres, 
ou qui croupit en quelque endroit, des ravages 
caufés par les mulots ou les taupes, il faut y l e-
m é d i e r , á quelque ufage qu'on veuille deftiner le 
fonds. 

Nous avons vu que les fermiers anglois corrigent 
leurs terres par le mélange de terres oppofées, ^ 
marne convenable & le fumier mélangé par coli
ches alternatives. 

Chacun fait qu'on defíeche les terreins mouillan5 
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par des pierrées , des priíríies , de ía chaüx , du 
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gravier , (ye. 
S'il y a des pierres qui pulíTent empécher le cours 

de lacharme , i l faut les enlever , auííí-bien que 
celles qui pourroient s'oppofer á la faux. 

Quantaux taupes, je connois le propriétaire d'un 
doniaine qui prétend qu'elles font fort útiles dans 
Ies pres : auííi n'en fait-il point prendre ; mais en 
fe promenant, i l a une petite beche &c un petit fac 
rempli de graine de foin : des qu'il appe^oit une 
taupiniere , i l en répand la terre 6¿ jette par-deffus 
un peu de graine de foin ; & dans le tems de la fe-
naiíbn , ce font les plus belles places. 

Comme tout le monde ne peut pas prendre cette 
peine , & que pluñeurs la regarderoient comme 
inutile, j'ajouterai ici une recette qui aé té publiée en 
France , par ordre du gouvernement, aprés divers 
effais reiteres en divers lieux. I I faut prendre deux 
cu trois douzaines de noix bien faines, qu'on fait 
bouillir pendant trois heures, avec quatre pintes de 
leííive naturelle. Pour s'en fe rv i r , on les partage 
en deux , & on en met une moitié dans chaqué 
trou des taupes : íi la taupe ne travaille plus dans 
le méme endroit, ceíTez d'y en mettre, parce qu'alors 
on doit étre afíuré qu'elle a péri . Les rats, qui fe 
írouvent dans les campagnes, mangent quelquefois 
ees noix , alors i l faut s'attacher á détruire ees rats 
par les moyens ordinaires. 

Les chaumes en Angleterre font íi for ts , li 
épais & coupes fi haut, qu'il peut y avoir de l'avan-
tage á les b r ü l e r , & á en répandre la cendre. I I 
pourroit méme quelquefois arriver qu'ils empe-
eherolent de herfer. Je doute cependant que cette 
opération fut d'une grande efficace chez nous , & 
Ja paiíle de nos champs e£l íi minee 6c eoupée íi 
bas, qu'elle ne fauroit incommoder. 

D'autre part les eultivateurs anglois , dans la 
culture ordinaire , ne brülent pas leurs terres ; ils 
ont ra i íbn: cette amélioration n'efl: que momentanée 
dans la plupart des terreins, 6c i l s'agit d'établir fes 
terres á demeure. Tout ce qu'on pourroit 6c devroit 
faire , c'eft que f i , aprés avoir fait rompre par des 
mangeuvres les gazons , i l reítoit des ehevelus , i l 
faudroit y mettre le feu pour détruire plus promp-
tement les racines 6c les femences , 6í en répandre 
les cendres fur le terrein ; on fe procureroit ainíi 
un amendement p ré fen t , qui ne cauferoit aucun 
préjudice pour l'avenir. Si cependant le fol étoit 
parfemé de pierres á chaux menuifées , on luí pro
cureroit un trés-grand avantage en le b rú lan t : on 
pourroit méme revenir dans la fuite á cette opéra
tion avec fuecés. 

6. Dans tous les pays les eultivateurs intelligens 
s'accordent á eondamner l'ufage d'introduire les 
beftiaux fur les prés artificiéis ; i l faut auífi fe fou-
mettre á cette regle, fi la chofe eíl poífible. On 
doit en fentir les raifons. 

7. Les rouleaux que les eultivateurs intelligens 
de la SuiíTe 6c les fermiers anglois font paífer fur 
leurs prés artificiéis, fervent á aífermir 6c á unir 
le terrein , á envelopper 6c á affujettir la femenee, 
^ chauífer les plantes , á rompre les mottes 6c á 
íáciliter la coupe du foin. L'ouvrage eft done indif-
penfable. J'ajoute qu'il faut, outre cela, épierrer le 
fonds avec foin; ear i l e í l ra re que le labour n'amene 
des pierres á la fuperficie. 

8. Je n'approuve pas le retour des mémes her-
bages de fourrage fur les mémes terres. Comme on 
change les efpeces de grains , i l convient, par les 
ternes prineipes , de changer auífi les herbes des 
Peines. U me paroit méme qu'on devroit varier 
encoré plus qu'on ne fait les grains ; on a les hari-
J^tSjles feves , les feveroles, le mars ou bled lom-
"ard , divers léguraes, les carottes, les paí lenades , 
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&c. la garance, du fenugrec , de l'anis, du fenouil, 
de la moutarde, des coriandes, &c. Les produc-
tions de la terre font íi vanees qu' i l y a á ehoiíir 
pour les terreins 6c les elimats. I I faudroit feule-
ment s'appliquer á eonnoítre la fueceííion qu'il fe-
roit á propos de fuivre pour faire ees changemens 
avec fuecés. 

9. J'ai autrefois héfité entre la méthode angloife 
&: la notre , s'il faut femer les herbages artificiéis 
fur des terres déja enclavées , 011 fi on doit les 
femer fur le terrein vuide. I I y a des raifons pour 
6c contre. 

On dit que les plantes de bled garantiíTent l'her-
bage encoré jeune & tendré des premieres chaleurs 
de Teté. L'on comprend que cette raifon ne peut 
étre bonne que pour les pays chauds, 6c que m é m e 
en ce cas l'avoine donneroit un meilleur abri que 
le froment, le feigle ou l'orge qui font trop d'om-
bre quand ils font grands , 6c qui étoufFent l'her-
bage. L'avoine fe fauche , foit verte , foit aprés fa 
maturité. D'ailleurs cette raifon fuppofe qu'on femé 
l'herbage le printems ; mais on doit le femer en 
automne, 6c l'année fuivante i l a acquis aflez de 
forcé pour réfiíter á i a chaleur. Enf ín i le í l für que 
íi la faifon étoit pluvieufe , l'herbage courroit rifque 
d'avorter au milieu des plantes qui le eouvrent» I l 
paroit qu'il vaut mieux dans les elimats temperes, 
comme le n ó t r e , ne point mélanger avec aucun 
autre grain , les femences de prairies artifícielles, 
qui acquerront certainement plus de forcé. C'eí l 
ce qui a été expérimenté. 

10. Eníuite de mes expér iences , j'approuve ex-
trémement la méthode angloife de répandre le fu-
mier & l'engrais fur les herbages artificiéis, pendant 
l'hiver. Par-lá on les abrite , on les reterre , on les 
rechaufFe 6c on les nourrit á la fbis. J'ai vu auííi des 
eultivateurs qu i , ayant la facilité d'y faire tranfporter 
des égouts de fumier dans cette méme faifon, fe 
trouvoient fort bien de cette économie. 

11. Les Anglois fement les herbages en automne, 
6c nous les femons communément au printems. Des 
qu'on les femé fans mélange , i l faut fuivre la pra-
tique angloife. Et dés la premiere année on fait déja 
une bonne récolte. 

12. Toutes les expériences que j 'ai faites 6c touíes 
celles dont j ' a i été témoin , m'ont convaincu que 
les Anglois ont raifon en renverfant leurs luzernieres 
6c leurs efparcetieres au bout de íix ans. C'eíl tout 
ce qu'il en faut pour améliorer le terrein, 6c pour 
jouir des beaux jours de ees prairies, qui aprés ce 
terme, déclinent fenfiblement, lors du moins qu'on 
les abandonne á la nature. ( + ) 

* § A L T I N , [Géographie.) ville & royanme #2 
Afrique , dit le Dici. raif. des Scien. &c, par une 
faute typographique; lifez m JJíe. Ce royanme eít 
habité par des Tartares Calmouks : i l y a un lac 
nommé auííi Altin ou Kilhai, qui' eíl traverfé par 
l 'Obi . 

* ALTIN, f. m. (Morzn.) dmarius RuJJicus unte-
Jirna imperialis pars, petite monnoie de Ruííie qui 
vaut trois eopeques, •& dont dix font un griefe, 
6c cent un rouble. 

A L T I N O , ( Géogr. ) - ville d'Italie dans l'état de 
Venife, entre Padoue & Concordia; elle fut détruite 
par At t i la , ro i des Huns : on en voit encoré les 
ruines fur la riviere de Sile ; ü y avoit le fiege 
d'un évéque que l'on transfera á Torcello. ( C A . ) 

A L T O BASSO , {Luth.) efpece d'inítrument de 
percuífion á corde , décrit par .Garlin comme i l 
fuit. 

Valto - baffo étoit une eaiffe quarrée d'environ 
une brafie 6c vuide, fur laquelle étoient tendues 
quelques cordes accordées entr'elles á l'odbve , á 
la quinte gu á la quarte. Le muficien frappoit toutes 
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les cordes á la fois avec une petite baguette ¡ fuí-
vant la mefure d'un air qu'il jouoit de l'autre main 
fur une flíite. Remarquez que quand les cordes 
étoient accordées á l'odave , i l pouvoí t y en avoir 
plus de deux; mais quand elles étoient accordées 
á la quinte ou á la quarte, i l ne pouvoít y en avoir 
qu'une, á caufe des diflbnnances qui en feroient 
réíliltées s'il y en avoit eu davantage: obfervez en
coré que l'air de flüte devoit étre une efpece de 
mufette , ayant toujours la méme note pour bañe. 
( F . D . C.) 

A L T O M O N T E , {Géogr.) petite ville de la Ca-
labre ci térieure, au royanme de Naples ; elle eíl 
íur un bras de la riviere de Crate. Les montagnes 
qui font dans fon voiíinage ont des mines d'or & 
d'argent. Long. 40 , 2.3. lat. 3$, 30. (C. 4 . } 

A L T O N , (Géogr.) bourg d'Angleterre au comté 
de Hamp, fur le W e y , i l n'eíl pas fort coníidérable; 
mais la bcnne inílitution de fon école gratuite , & 
le fucces de fes fabriques de baracans, de droguéis 
& de ferges , le rendent remarquable : fes environs 
produifent du houblon en abondance. Long. 20, 
lat, 61. 30. [C. A ^ 

A L T S H O L , (Geogr.) ville de Hongrie, &capitale 
du comté ÜAltfhol; elle eíl fituée prés des rivieres 
de Gran & de Szalatna, fur une élévation qui en rend 
l'afpeft charmant. Les partifans de Ragotsky la fac-
cagerent en 1708. Long. 42, 6. Lat. 48^ ¡o. (C .A . ) 

A L T U N - K I U P R I , {Géogr.) ville de la Turquie 
Aíiatique dans le Curdiftan. Son nom , qui veut 
diré pont cTor, lui vient du péage confidérable qui 
fe percoit au paífage d'un pont de pierre, qui eíl 
jetté fur la riviere qui la traverfe. (C. A . ) 

A L T U R ou A L F O R , {Géogr.) ville maritime 
de l'Arabie Pétrée en Aíie ; elle eíl au couchant 
du mont Sinai , & vers l 'extrémité la plus occi-
dentale de la mer Rouge. Les Grecs la nommoient 
Raitho; fes maifons font báties de corail blanc, 
que les vagues du golfe Arabique amenent en quan-
íité fur fes bords. Seshabitans font, les uns Arabes 
Sélemnites, & les autres chrétiens Grecs^ Les moines 
du mont Sinai y ortt un couvent. Son por t , pareil 
á celui de Suez , ne peut recevoir aucun grand 
vaiíTeau; i l n'y peut entrer que des nacelles , dont 
les planches font liées avec des cordes de chanvre 
poiífées , dont les voiles font de jone & de feuilles 
de palmier; & les ancres de groífes pierres attachées 
au bout d'une corde : c'eíl dans ees fréles barques 
que les marchandifes des Indes viennent du port 
de Dfchedda vers la Mecque , juíqu'á celui SAltur. 
{C. A . ) 

A L V A L A D O , (Géogr) petite ville de Portugal, 
dans la province d'entre Teio & Guadiana ; elle eíl 
au confluent de la riviere de Zadaon & de celle de 
Cartpilhas, á l'eíl de Bexa, dans un pays trés-fer-
íiie , mais mal cultivé ; elle a titre de comté. Long. 
JO, 26. lat. 37 , 60. {C. A ) 

A L V I D O N A ou A V I D O N A , {Géogr.) petite 
vi l le d'Italie , au royanme de Naples, dans la Ca-
labre ci térieure; elle eíl fur une petite riviere qui 
fe jette dans le golfe de T á r e n t e , & au nord de 
CaíTano. Long. 40, 40. lat. 40 , /3. ( C . A . ) 

A L V I L D E , ( Hifi. Mythol.) c'eíl le nom d'une 
femme célebre , dans les aúnales du N o r d , par fa 
vertu & fa beauté. Elle étoit filie de Sivard, roi de 
Gothland, qui vivoit dans le deuxieme fiecle. Ses 
charmes naiífans la rendirent bientót l'objet des 
voeux de tous les jeunes feigneurs des environs. 
Mais fon pere qui ne vouloit pour gendre qu'un 
homme d'une rare valeur, réfolut d'éprouver le 
courage de tous ceux qui prétendroient á la main 
de fa filie. Une chronique fabuleufe, & d'autant plus 
refpedée dans le N o r d , rapporte qu'il enferma fa 
filie dans une tour dont l'entrée étoit gardée par 
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deitx ferpens d'une énorme grandeur. Ce n'etoít 
qu'aprés avoir tué ees deux monílres qu'on pouvoit 
par venir á Tappartement de la belle Alvilde. Alfon, 
fils de Sigard, roi de Danemarck, entendit parler de 
la beauté de la princefíe de Gothland. C'étoit un 
jeune téméraire qui n'envifageoit jamáis dans une 
entreprife péril leufe, que la gloire dont i l pouvoit 
fe couvrir. Les dangers dont on le mena9oit, ne 
firent qu'irriter fon courage. I I tenta Taventure, & 
fut affez heureux pour étendre á fes pieds les deux 
horribles gardiens de la princefíe. 

I I étoit prét de goüter le comble du bonheur. Le 
vieux Sivard, charmé de fon courage, hátoit le 
moment qui devoit attacher pour jamáis ce jeune 
héros á fa {amiWe. Alvilde elle-méme le voyoit arri-
ver avec une fecrete joie. Les graces du jeune 
homme, fur-tout fa valeur, avoient fait fur elle une 
impreííion auííi durable que douce. Elle dépofadans 
le fein de fa mere le fecretde fon coeur. Cette femme 
févere n'entendit qu'avec indignation un aven que 
tout concouroit á rendre excufable. Elle en fít des 
reproches amers á fa filie. Alvilde , défefpérée d'a-
voir perdu l'eílime de fa mere, réfolut de lui prou-
ver que , quelque grande que füt fa paí l ion, elle 
étoit capable de la vaincre , & jura de réparerpar 
le reíle de fa vie un moment de foibleífe. 

En eíFet elle renonce pour jamáis au mariage, á 
fon amant; & tandis que tout s'apprete pour fon 
hymen dans le palais de fon pere, elle s'échappe, 
fuivie d'une troupe de jeunes filies :\ qui elle fait 
faire le meme ferment, & , fousl'habit guerrier,va 
chercher des aventures. Le hafard voulut que nos 
amazones rencontraffent fur le rivage de la mer une 
troupe de pirates qui venoient de rendre les der-
niers devoirs á leur chef, & déploroient encoré fa 
perte. Alvilde leur offrit fes fervices & les pria de 
lui permettre, ainíiqu'á fes compagnes, de partager 
la gloire de leurs exploits. Ces barbares furent char-
més de labonne mine & des graces de l'étranger , & 
lu i oíFrirent de les commander. lis n'eurent point á 
fe repentir de leur choix; Alvilde^ns toutes les ren-
contres, leur fit voir qu'elle étoit digne du rang 
auquel ils l'avoient élevée. 

Cependant Alfon avoit auííi equipé une flotte, & 
cherchoit á fe dií lraire, par la gloire & les combats, 
des chagrins que lui caufoit la perte de fa maitreíle. 
On fait que le métier de pirate n'avoit rien dé dés-
honorant chez les peuples du Nord ; c'étoit l'occu-
pation chérie des rois Sedes héros. A peine un jeune 
prince avoit-il atteint l'áge de porter les armes, qu'il 
demandoit á fon pere une flotte & des troupes, & 
cu'i l alloit écumer les mers. Par ces légeres expédi-
tions, ces peuples préludolent á ces grandes entrepri-
fes , qui furent long-tems l 'étonnemcnt & l'eíFroi de 
l'Europe. C'étoit cependant moins la foif du pillage 
qui guidoit les jeunes guerriers dans leurs couríes * 
que l'amour de la gloire & le defir de s'illuílrer par 
quelque a£Hon d'éclat. Le brlgandage avoit fes loix, 
& la voix de l'honneur fe faifoit entendre á ces bar
bares , qui méconnoiífoient fouvent celle de la na-
íure & de l'humanité. Un pirate eüt rougi d'attaquer 
un vaiíTeau marchand, ou dont réquipage eüt été 
défarmé. Souvent meme les princes fe mettoient en 
courfe dans le feul deífein d'aíTurer la liberté du com-
merce & de purger la mer d'une autre efpece de 
pirates qui l'infeíloient, 6c dont l'unique but étoit 
de s'emparer des vaiífeaux marchands qu'ils rencon-
troient. A travers ces préjugés & ces moeurs groífie-
res, on entrevoit le premier crépufeule de cet efprit 
de chevalerie, & de ces préjugés fublimes qui furent 
la fource de tant de grandes a6lions que l'Europe n'a 
pu égaler depuis qu'elle eíl éclairée. 

Alfon , dans le cours de fon expédi t ion, entra 
dans un golfe 011 une autre flotte de pirates venoit 
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aüffi áe fé rétirer. Les deux pattis eñ vínrent bieníót 
aux mains: on fe battit de part & d'autre avec achar-
nement. Dans le fort de la mélee , Alfon joint Tami-
ral cnnemi; les deux vaiíTeaux ne s'étoient pas en
coré íouches, que le prinee de Danemarck s'étoit 
élancé ílir l'autre bord. I I abat, i l renverfe tout ce 
qu'iltrouve furibn paíTage. Un feul guerrier lui ré-
fiíle, &: lui fait douter un moment de la vi&oire. 
.Alfon indigne rafíembie fes forces, & du coup fait 
voler en éclats le cafque de fon adverfaire. Quelle 
fut fa furprife lorfqu'il reconnut fa maitreífe ! I I 
íombe á fes genoux, & la conjure de ne plus s'op-
poler á fon bonheur. La belle Alvidc fe rendit á fes 
prieres, 6c deux fois vaincue par l'amour & la 
fortune des armes, elle confentit eníin á lui donner 
la main. 

Nous nous garderons bien de garantir la vérité de 
cette aventure ; cependant quelque romanefque 
qu'elle paroiífe, elle eíl peut-étre auffi bien fondee que 
celles des Clélies & des autres héroines á qui Rome 
fe vante d'avoir donné le jour : au moins n'eít i l pas 
impo^)le que chez un peuple guerrier une femme 
ait en auffi Tambition de s'illufírer par la gloire des 
armes. Rien de ce qui eíl beau & de ce qui eír grand 
ifeít diíücile pour un fexe en qui Tamour-propre eft 
encoré plus puiíTant, que la conflitution de fes or-
ganesn'eíl foible & délicate. Les femmes en laiffant 
aux hommes le droit tyrannique de diílribuer á leur 
gré leséloges , fe font réfervé celui de les méri ten 
{ M . D E S A C Y . ) 

A L V O R , (Géogr.) comte du royanme d'Algarve 
en Portugal, aux environs de Portimao & de Lagos. 
Le roi Pierre I I en fit préfent á Fran^ois de Tavora; 
ce comté n'eíl: pas fort confidérable. ^ i . ) 

ALZNIA, (^¿o^r.) province.d'Afie dans la grande 
Arménie, vers le fleuve du Tigre ; elle comprend 
neuf diftriñs aífez confidérables , qui s'étendent le 
long du fleuve jufqu'á Karamut ou Diarbekir. 
(C. 

ALZYRE ou ALEYRA , (Géogn) petite ville 
d'Efpagne daná le royanme de Valence , au fud & 
á íix'lieues de la ville de Valence ; elle eft dans 
une fituation agréable, entre deux bras de la riviere 
de Xucar , non loin de fon embouchure.dans la 
Méditerranée : i l y a deux ponts fur cette riviere, 
& un fauxbourg au-delá. Cette ville eft afí'ez jolie 
& fait un grand commerce en foie. Longit, ¡y, 40. 

; i A M i 
A M , (Géogr.*) ville célebre d'Armenle, oíi Fon 

comptoit cent mille maifons & jufqu'á mille temples 
ou mofquées ; elle fut prife par les Tartarés en 
1119, aprés un fiége de douze jours. Elle eft con* 
fidérablement diminuée aujourd'hui : on croit que 
c'eíl Ani. Voyc^ ce mot dans ce Suppl. (C. A.*) 

AMABILE, adj. pris adverbialement, {Mujiquc,') 
ce mot Italien, á la tete d'une piece de m u ñ q u e , 
indique qu'il faut Texécuter d'un mouvement entre 
Candante & Vadagio, en nourriílant les fons avec 
douceur , d'une fa9on aimable , íi je puis m'ex-
primer ainfi. ( F . D . C, ) 

* § AM ACORE, (Géogr.) riviere de l'Amérique 
meridionale ( & non fcptentrionak comme 011 l i t dans 
¿eDici. raif. desArts, ó-c.) qui arrofe la Caribane ( & 
non qui tombe dans la Caribone); car la Caribane écrite 
mal-á-propos la Caribone , eft une province-& non 
une riviere. Le P. Gumilla ne parle point de VAma
rre dans fon hiftoire de l 'Orénoque. Lettres fur 
PEncyclopédie, 

§ AM ACUSA, {Géogr.') íle du Japón , dépen^ 
ante de Fingo,&la plus confidérable de ce royaume; 

«lie aboutit á celle d'Oyanau, Dans la carte de 
Tome 

Koempírer, Amacufa eft au fud-óueft de Tile de 
Kiur is ; elle a au nord la partie de cette ile nommée 
S m , tk la ville d'Arima; á l'oueft celle qu'on nomme 
Sahuma, Tile d'Amaxa entre deux ; á l'occident 
Cataxima & Ccrique; au fud Kamiaofiki. Cette 
ile forme comme trois penihfules. Sa longitude eft: 
fous le 15 9e degré , entre les 3 id 3Q/3 & le 3 2d de 
la latitüde. (C1. Atj 

§ A M A D A B A D , (Géogr.) grande ville d 'Afie, 
capitale du royaume de Guzurate, aux Indes orien
tales , dans l'empire du Mogol. Elle eft au fond 
du golfe de Cambaye au nord-nord-oueft de Su* 
rate , & au fud-eft de Chitor. Ses maifons font bien 
bá t ies , & fes rúes font plantées darbres dont le 
feuillage garantit des ardeurs du foleil, On y voit 
une fuperbe mofquée , dont le dedans eft orné á 
la mofaique, & enrichi d'agates de diverfes couleurs, 
qu'on tire des montagnes de Cambaye. I I y a un 
hópital d'oifeaux , de finges, & d'autres animaux 
malades, adminiftré par des gentons , ainfi nommés 
parce que c'eft une race particuliere de moines 
Indiens, mais que Vofgien appelle les gentils pour 
parler le langage de l'éeriture fainte. La garnifon 
á'Amadabad eít ordinairement compofée de dix ou 
douze mille cavaliers, 6¿ de quelques éléphans. Le 
gouverneur prend le titre de Raja , c'eít-á-dire , de 
prinee. f̂ oy. pour le commerce 6í les longitudes, 
cet article dans le £>¿ci. des Scien. &c. (C. A . ) 

§ A M A D A N ou H E M E D A N , {Géogr.) vil le 
d'Aíie en Perfe, dans l'Irac Agemi , entre Bagdad 
6c Hifpahan, á quatre-vingts lieues á-peju-pres de 
Tune 6c de l'autre. C'eft une des plus belle:, 6c des 
plus coníidérables villes de ia Perfe; elle eft aííiíe 
au pied d'une montagne d'oü i l fort une infinité de 
fources qui vont arrofer le pays. Son terroir eft 
fertile en bled 6c en ris , dont i l fournit quelques 
provinces voiíines4 Cette place eft fort importante 
pour le roi de Períe ; i l y a ordinairement un gou
verneur 6c une bonne garnifon. (C. A . ) 

§ A M A D I E , (Géogr.) ville d'Afie dans le Cur-
d iñan , elle eft fituée fur une haute montagne, á 
trente lieues nord de M o f u l , 6c á feize fud-eft 
de Gezire. Ses environs produifent une grande abon-
dance de tabac 6c de noix de galles, dont le com
merce ne fe fait qu'á Amadle méme. II y a un bey 
qui commande toute la contrée. (C. A . ) 

§ AMAGUANA , (Géogr.) nom de Tune des íles 
Lucayes dans TAmérique feptentrionale ; elle eft: 
dans la mer du nord , au nord du detroit qui lepare 
File de Cuba 6c celle de Saint-Domingue. La carte 
de ees iles la nomme Moyaguana. (C. A. ) 

A M A I S , (Hijl. d'Egyp.) Séfoftris qui parcourut 
l'Afie 6c l'Afrique en vainqueur , confía la régence 
de fes états á fon frere Amáis , prinee que fes 
inclinations pacifiques rendoient plus propre aux 
exercices de la paix qu'au tumulte du camp. Sé
foftris lui déféra une puiftance ilhmitée , 6c n'exigea 
de lui que le ferment de ne- point porter le dia
deme , ÓC de ne point attenter á la pudicité ele fa 
femme 6c de les concubines. L'ambition á*Amáis 
le rendit bientót parjure ; i l prit la couronne 6c 
s'abandonna á la lubricité de fes penchans, en fouil-
lant, par un amour adultere, la conche du con-
quérant. Le bruit de fa révolte háta le retourde 
Séfoftris q u i , t rompé par une feinte foumiftion , 
ne vit dans un frere coupable qu'un-fujet défobéif* 
fant. Amáis habile á diíiimuler, médiroit l'ho r eu í 
d'un fratricide ; i l invite á une féte le r o i , la reine 
6c leurs enfans : la profufion des vins provoqua 
les convives au fommeil. Amáis profitant de cet 
aíToupifíement paíTager pour mettre le feu á la 
maifon du banquet, Séfoftris fe íauve á travers les 
flammes: on raconte qu'il étendit deux de fes enfans 
fur le bois enílammé , 6¿ qu'il s'en fit une planche 
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pour fe íbuftraire aux flammes, avec le reíle de 
fa famille. Jmais , pour fe dérober aux fureurs 
d'une jufte vengeance, fut mendier un aiyle dans 
la Grece. On prétend que c e ñ le meme que Da-
naiis , qui en effet fut chaffé de í 'Egypte dans le 
méme tems. (T—N.) 

A M A L , (Géogr.) vüie de Suede , fuf le Wener, 
dans la province de Daland. Elle n'exiíle que depuis 
Tan 1640, & elle tient á la diete du royanme, la 
88e place dans l'ordre des ville?. Son commerce 
qui eil trés-confidérable , confiíle en goudron , en 
planches & en bois de charpente. (Z>. G.) 

AMALARÍC, ( Hi f l . des Goths. ) fils légiíime 
d'Aiaric l í , étoit encoré au berceau loríque la 
mort luí enleva fon pere. Son enfance rexclut du 
troné ; & ce fut fon frere , né d'une concubine , qui 
fut armé du pouvoir fupreme. Les peuples obéif-
foient á regreí á un prlnqe flétri par la proftitution de 
famere.Thiodonc,grand-perematerneld '^/wa/ízr¿c, 
proíita de la difpofition des efprits pour rétablir fon 
petit-fils dans l'héritage de fon pere. L'ufurpateur, 
abanclonné de ceux qui l'avoient proclamé , rentra 
dans robfcurité de la vie privée. Le jeune roí n'eut 
que l'ombre du pouvoir ; ce fut Théodoric qui en 
eut íoute la réalité. Ce tuteur habile eut befoin de 
toute fa dextérité pour fe maintenir coníre l'ambi-
íieux Cío vis qui afpiroit á régner fans rivaux dans 
les Gaules. Ce prince, ennemifecret des Viíigoths,&: 
fouvent leur vainqneur, en auroit détruit la domi-
naíion , s'il n'eut été arrété par les prieres de fa filie 
Cloti lde, qu'il avoit donnée en mariage au jeune 

Ceíte princeíTe fut mal récompenfée de 
fon atíachement pour fon ingrat époux ; la diverfité 
de religión fut le germe de leurs diviíions domeñi-
ques. L'un avoit embraíle les erreurs de l'Arianifme, 
h i l'autre, élevée dans la religión de fes peres, avoit 
perfévéré dans la pureté de la foi. Amalarle^ tyran 
des confeiences, luí fit eíTuyer toutes fortes d'ou-
trages pour la réfoudre á Tapofiafie ; &; i l éloigna de 
fon lit une époufe qu'il regardoit comme l'ennemie 
de fon Dieu & de fon cuite. Ses duretés & fes mépris 
épuiferent la patience de la princeíTe qui envoya á 
Clildeberí un linge teint du fang forti de fes plaies. 
Ceí te querelle domeílique fut le fignal d'une guerre 
fanglante ; on en vint aux mains. Les Vifigoths furent 
taillés en pieces, & leur roi Amalarle fut enveloppé 
dans le carnage. D'auíres rapportent qu'il étoit pret 
á s'embarquer pour l'Efpagne, lorfqu'ü s'appercut 
qu'il avoit oublié fes pierreries dans Barcelonne ; i l 
y retourne, & lorfqu'il voulut en fortir avec fes 
tréfors , fes foldats íe dépouilierent. I I voulut fe 
réfugier dans une églife; mais lorfqu'il étoit pret d'y 
entrer, i l fut íué d'uncoup de javelotl'an 526, aprés 
un regne de cinq ans. Ses fujets fe retirerent en Ef-
pagne avec leurs femmes & leurs enfans. Tout le 
pays qu'ils avoient oceupé fut partagé entre les 
Francs 6c les Goths. ( T—//.) 

A M A L A Z O N T E , ( Híft. des Goths. Hlft. d?halle.) 
étoir filié de 1 héodor ic , roi des Goths en halie , qui 
envoya en Méfie lui chercher un époux , 6< le choix 
tomba fur Eucaric qui étoit comme elle de rilluílre 
famille des Amales. Athalaric fut le früit de cette 
unión. Aprés la mort prématurée de fon époux, elle 
gouverna l'état pendant la minorité de fon fils; & 
tant qu'elle fut chargée de l'adminiílration des affaires, 
l'ítalie n 'éprouva nitroubles ni revers. L'émpire des 
Oílrogoths eut été détruit auffi-tót que formé, íi des' 
mains auíli hábiles n'en euffent dirige les renes. La 
lettre qu'elle écrivit á l'empereur Juftinien , eft un 
monument qui atteíle que les rois Oílrogoths vou-
loient bien reconnoítre dans les empereurs d'orient 
une fupériorité de rang , mais non pas une fupério-
rité de jurifdiclion. Les Oí l rogoths , comme tous les 
peuples brigands, dont la guerre étoit le métier 6c 

• A M A : 
runlque reiTource, ne plagoient jamáis une femmé 
fur le troné , parce qu'ils n'avoient befoin d'imroi 
que pour marcher á leur tete. Mais quoiaue les 
femmes fuílent exclues de la puiífance fouveraíne, la 
ioi les auprifoit á gouverner fous le nom d'un prince • 
ainfi on ne leur refufoit que le titr.e, & on leur laiffoit 
l'exercice de la puiííance. Ce futen vertu de ceíte 
l o i , Amaláronte prit la tutelle de fon fils fans 
exciter aucun murmure ; Se elle fui obéie comme íi 
la plénitude & la racine du pouvoir fouverain euílent 
réíidé dans elle. Sa dextérité dans les négociations 
fon difeernemení dans le choix de fes agens, luí 
affignent un rang difiingué parmi ceux qui fe font 
montré dignes de gouverner. La mort lui enleva fon 
fils ágé de dix-huit ans. Ce coup , qui devoií la faire 
rentrer dans l'obfcíirité de la vie privée ,• ne 
qu'étendre les voeux de fon ambition. Trop. liere 
pour s'abaifler á fléchir fous un maitre , elle ne put 
confentir á renoncer au plaifir de commander. Ona 
vu des princes faíigués du poids des aífaires fe dé-
pouiller de la pourpre, pour fe livrer á Tennuyeiife 
uniformité de la vie pr ivée; mais i l eft peu d'egpmples 
de femmes qui aient abdiqué la couronne lur leur 
déclin. Quand l'áge les prive des moyens de plaire, 
elles deviennent plus íéníibles au plaiíir de com
mander. 

Amaláronte crut éluder la rigueur de la loi qui 
Texcluoit du t r o n é , en y faifant affeoir un prince 
avec elle. Les peuples barbares ont pouíTé le plus 
loin la délicateífe fur les alliances ; un prince Goíh 
ouun Vandale eütcru s'avilircn époufantune femme 
qui n'eut point été du fang des rois. Amaláronte ref-
peda cet ufage, en faifant entrer Théodat dans fon 
l i t . La politique lui didoit un autre choix ; mais les 
barbares ont plus d'orgueil que d'ambition. Théodat 
premit á fon époufe de fe contenter du titre & des 
décorations de la r o y a u t é , &: de lui abandonner 
l'adminiíiration des aífaires. Mais trop ambitieux 
pour n'étfe pas infidele á fes promeífes, i l exigea 
d'elle une obéiílance fans replique. L'h¿ibltude dn 
commandement rendit á cette princefle»fa dégrada^-
tion plus amere & plus douloureufe ; elle ecláta en 
reproches infultans contre fon époux parjure. Théo
dat afFermi fur le troné fut importuné de ees plainíes 
qu'il favoit mér i ie r ; & ce fut pour ne plus les 
entendre, qu'il bj relégua dans une íle du lac de 
Bolíene. Ce fut-lá qu'abandonnée des anciens adora-
teurs de fa foriune, elle s'occupa des moyens de 
tirer vengeance du perfíde auteur de fes maux. Juíli-
nien lui parut rinftrument le plus propre á l'exécu-
tion de fes deífeins ; elle rintéreífa dans fa caufe par 
PcbloulíTante promelíe de le rendre maitre abfolu de 
toute l'ítalie. Son défintéreíTement donna un nouveau 
poids á fes foilicitations ; elle ne demanda pour 
récompenfe qu'un établiíTement convenable á la di-
gniíé de la filie & de la mere d'un roi . Juftinien lui 
accorda plus qu'elle ne demandoit. Amaláronte ap-
prochoit du terme de fes vengeances, lorfque les 
éclats d'une joic imprudente laiíferent appercevoirla 
caufe qui les faiíoit naítre. Théodat inftruit par la 
volx publique , prévint l'exécution de fes complots, 
ordonna de la faire mourir. Ceíte princeíTe, plus 
admirée que chérie , trouva des vengeurs aprés fa 
m o r t ; les Oftrogoihs , qui refpedoient en elle le 
fang du fondateur de leur empire, fe rangerent du 
parti de Juftinien qui pourfuivoií la vengeance de 
fa mort; & ceíte défedion facilita a fes générauxla 
conquéte de l'ííalie & de la Sicile. Amaláronte mou-
rut Tan 53 5. ( T—N. ) 

§ A M A L F I , {Geogr.) ville#ancienne d'ítalie au 
royanme de Naples , dans la principauté ciíérieure. 
Elle eft fituée fur la cote occidentale du golfe de 
Salerne., dans un lien délicieux par fa beauíé, fa 
feríilité & la délicateífe de fes fruits. Ce fut pendant 



mieíques ílecles, depuis Pan 600 jufqu'en 1006, tltt 
¿tat indépendant aíi'ez conñdérable, en forme de 
républíqi-^' Son commerce étoit plus etendu alors 
Qu'aujourd'hiá. L'empereur Lothaire 11 l'emporta en 
1133, avec le fecours des galeres que luí amenerent 
les Piíans. La ville fut mife t u pillage, & Lothaire 
ne voulut de tout le buíin qu'un volume des Pan-
décüs du drolt, que Ton coníerve á Florence, comme 
un monument precieux. I I y eut auffi en 1059 un 
concile ; i l y a méme encoré un archevéque. Cette 
ville fait partie des domaines de la couronne , & 
donne le titre de prince á la maifon de Piccolomini. 
1^-37•> 7o-lat' 4 o , $ 3 - ( C . A , ) 

A M A L I , f. m. (Hí j l . nat, Botaniq.') genre de 
plante de la íedion des bidens, dans la famille des 
compofees, ainíi nommée par les Brames , & aíTez 
bien gravee , par van-Rheede , hortus MaLabarícus ¿ 
yol X , pag. 79 , p l . X L . Jean Commelin , dans fes 
notes fur cet ouvrage, l'appelle Chryfanthemum indi-
cum , urúcce folio , jlorc Lúteo , petalis bifidis. 

Ceíte plante eít annuelle , & croít au Malabar 
dans les terres fablonneufes , oü elle s'éleve á la hau-
teur de deux pieds fous la forme d'un buiíTon aíTez 
clair 011 peu épaís , hémifphérique. Sa racine eft blan-
che & fibreufe, fa tige efl droite, cylindrique, de 
írois lignes de diametre, & jette des fon origine des 
branches cylindriques, oppofées en croix, laches, 
écaríées, fous un angle de quarante-cinq dégrés , 
noueufes, liíTes, luifantes, vertes d'abord, á ncEiids 
rouges, enfuite cendrées en vieilliíTant, ábo i sb lanc , 
rempli de moelle. Les feuillesfont oppofées en croix, 
taillées en coeur tres-alongé , á peu-prés comme 
celles de l'oríie , longues de deux á quatre pouces, 
une fois moins larges, t rés-minces, couvertes de 
poiis rares & courts , qui leur dbnnent une légere 
rudeíTe, d'un verd foncé, relevées de trois nervüres 
principales en-defíbus, bordees de chaqué coíé d'en-
viron vingt denís triangulaires, aíTez égales, & por-
tées fur un pédicule aíTez long, demi-cylindrique , 
plat en-deífus , & trés-foible , qui les laiíTe pendre 
en partie. 

Chaqué branche eíl terminée par deux tetes de 
fleurs jaunes, hémifphériques, de quatre lignes de 
longueur fur cinq de largeur, q u i , lorfque les fleurs 
font épanouies, ont deux pouces de diametre, & 
font portées fur un péduncule fort minee de cette 
longueur, ou fort peu davantage. Chaqué tete eíi 
une enveloppe de huit á dix feiúlles triangulaires 
concaves, deux fois plus longues que larges , dif-
poíées en forme de cálice fur un feul rang, qui 
embraíTent autant de demi-fleurons femelles á lan-
guette ííriée á deux & quelquefois trois dents, & 
a leur centre une treníaine de fleurons hermaphro-
dites, monppétales, réguliers , á cinq dentelures , 
contenant cinq étamines cachées, réunies par leurs 
antheres, & un fíyle fourchu en deux íHgmates. Les 
demi-fleurons ont un pareil flyle fourchu fans éta
mines. Chaqué fleuron & demi-fleuron porte fur un 
ovaire nud fans cál ice, & féparé par une écaille 
pointue. Cet ovaire en müriíTant devient une graine 
ovoide, noirátre , á quatre angles, une fois plus 
longue que large , M e , enveloppée d'un cóté par 
vme des écailles qui couvrent le réceptacle de l'en-
veloppe. 

Qualités. Toutes les parties de cette plante ont 
une odeur aromatique, agréable, comparableá celle 
de la mangue avant fa matur l té , excepté fes fleurs , 
qui n'ont aucune odeur. Ses feuilles ont une faveur 
acre. 

Vfages. Le fue exprime de fes feuilles fe bo i t , 
e-avec celui du eineembre frais, dans les coliques 

venteufes. 
n 
^emarqiiestoipaY ees divers cara£leres, i l eít facile 

e voir ĉ ue l'amalí forme un genre de plante voifm 

de Veúpatonophalacron dans la fe£lion des bidens. Une 
plante fauvage differe de la méme plante cul t ivée ; 
fes feuilles font plus petites & plus arrondies , ainíi 
que fes fruits qui font auffi moins nombreux fur 
chaqué grappe , & dont l'amertume, mélée á un 
acide beaucoup plus violent, empéche d'en faire 
ufage. Néanmoins on emploie fes autres parties 
comme on fait de l'ambalum ; & on y reconnoit 
plus de vertu & d'eííicacité. ( M . ADANSON. ) 

A M A N , { H i f i . desJuifs.) &\s d'Amadath, & 
favori d'AíTuérus qui l'éleva au-defllis de tous les 
princes de fa cour , s'enorgueillit tellement de la fa
veur du r o i , qu'il fe íit rendre des honneurs qui 
alloient jufqu'á l'adoration ; & le roi de Perfe qui le 
favoi t , avoit la foibleífe de le foufFrir. Tout le 
monde fléchlííbií le genou devant le fuperbe Aman ; 
le ju i f Mardochée étoit le feul qui refufát de ramper 
fervilement devant luí , fans néanmoins manquer de 
refped: á l'ami du prince. Aman en fut choqué , & 
réfolut de perdre Mardochée avec tous les Juifs ; i l 
furprit au roi un ordre pour les exíerminer. Le jour 
de ceíte fanglante exécution n'étoit pas encoré a r r ivé ; 
Aman voulut le prévenir pour Mardochée. I I fít 
élever une potence, & alloit demander á AíTuérus 
qu'il luí fut permis de faire pendre ce ju i f in íblent ; 
lorfque le r o i , qui venoit d'étre informé que cet 
homme avoit autrefois découvert une cónfpiration 
tramée contre l u í , voyant entrer fon favori , lui d i t : 
« Aman, que peut-on faire á un homme que le roi 
» deí iredecombler d'honneur » ? Aman croyant par-
ler pour lui-méme , répondit á AíTuérus qu'il falloit 
revétir cet homme des habits royaux , lui mettre le 
diademe royal fur la rete , le faire monter fur le 
cheval du r o i , & ordonner au premier des grands 
de la cour de le conduire en triomphe par la ville , en 
cnant: C eji ainji que fera honoré celui que le roi voudra 
honorer. AíTuérus lui dit : « Allez , &c faites vous-
» méme ce que vous venez de diré envers le j u i f 
» Mardochée , qui a découvert une cónfpiration 
» contre ma perfonne , & qui n'en a point été récom-
» penfé ». Aman fut contraint d'obéir. Eíiher faifit 
cette occaíion de défabufer AíTuérus des calomnies 
qu'on lui avoit faites contre les Juifs. Le roi recon-
nut l 'impoílure ÜAman , ordonna qu'il fút attaché á 
la potence qu'il avoit fait dreíTer pour Mardochée , 
& donna un édit en faveur des Juifs, qui révoquoi t 
le premier. 

AMAN ou SAMA, (Géogr.*) ville de la Judée , á 
rouefl: de la tribu de Juda , & au fud-oueíl de celle 
de Siméon. Elle étoit prés des montagnes qui fépa-
roient la Palefline de l'Idumée , & du pays d'Edom. 
Long. 6y . lat, 30 , 30. (C. A . ) 

A M A N A , ( Géogr.) montagne de Syrie au nord 
de la terre de Judée. On dit que les rivieres de 
Damas, Abana & Parphar fortent de cette montaane. 

§ A M A N D I E R , {Botanique.) en latin amygdalus, 
en anglois almond-tree, en allemand mandelbaum. 

Caracíere genérique. 
Le cálice eft un tube mdnopétaíe divifé en cinq 

fegmens obtus. La fleur confiíle en cinq pétales creu-
fés en cueilleron. L'embryon devient un fruit oval 
& comprimé : c'eíl: un brou peu épais dont l'écorce 
eíl: légérement velue , & qui eíl divifé par un fillon 
longitudinal : le brou recouvre un noyau oval &£ 
comprimé, moins ruíliqué que le noyau de peche & 
qui contient une amande. 

Efpeces. 
i.Amandier a feuilles dentées, dontles pétales des 

fleurs dépaíTent le cálice. 
Amandier commun, 
Amygdalus foliis ferratis, petalis fiorum emargi-

natis. Mili» 
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Common manur&d almond-trec. 
2. Amandicr&ízvillQS crenelées dont les pétales 

ne dépaffent prefque pasles fegmens du cálice. 
Amygdalusfolüs marginibus cuatis , coroLUs caüu 

v ix Longioribus. Mi l i . 
The. tender fhelled almond commonly calLed jordan 

almond, 
3. Amandier á feuilles lancéolées & entieres , ar-

geníées,prefque perennes, ápédicule court. 
Amygdalus foliis lanceolatis , integerrimis, argentéis, 

quají percnnandbus , petiolo breviore. Hort. Col, 
Almond-tree with fpear fhaped JiLvery ¿eaves, 
4. Amandier á feuilles dentées qui s'étréciílent par 

le bas. 
Amygdalus foliis ferratis, haji attenuatis* Hort, CoL 
D w a r f almond-tree. 

Varietés, 
1. Amandier á noyau tendré & amande amere. 
2. Amandier k^QÚt fruit 6¿ noyau tendré. Amande 

íultane. 
3. Amandier gros fruit dont l'amande eft douce. 
4. Amarrdier á gros fruit dont l'amande eñ amere. 
5. Amandier á fruit amer, 
¿ . Amandier pecher. 
7. Amandierfeuil les panachees de blanc, 

Amandier á feuilles panachées de jaune, 
9 . Amandier á fleurs blanches. 
Laméíhode de préparer la germination des aman-

des & le foin qu'il faut apporter en les plantant, font 
les mémes que pour les chátaignes. Voye^ tartich 
CHATAIGNIER , Suppl. 

Y?amandier N0. i . fe multiplie par fes amandes. 11 
faut, fi c'eíl en pépiniere , les planter dans des ran-
gées diñantes de deuxpieds& demi, & á un pied & 
demiles unes des autres dans le fens des rangées. 
On doit auííi avoir attention que leur partie fupe— 
rieure foit couverte au moins d'un pouce. Avec ees 
précautions , fi la terre eft convenable , des le mois 
de feptembre de la meme année , on aura des fu-
jets propres á recevoir les écuiTons de certains p é -
chers &: abricotiers & des plus eñimables variétes 
$ amandier, 

Uabricot de Nanci reprend tres-bien fur aman
dier. Ce fujet convient particuliérement aux peches 
liífes. I I eíl en général préférable aux pruniers pour 
touíes les efpeces de pecher dans les terres légeres 
& profondes. 

M . Duhamel afílire que Vamandier reuílit méme 
dans les terres fortes , pourvu qu'elles foient pro
fondes. Mon expérience eíl contraire á la fienne. J'ai 
dans une terre compacte un amandier dont l 'écOrce 
eft ridée , les bourgeons maigres & noirs , & qui 
n'a jamáis fleuri, quoiqu'il aitdéja onze ans. J'en ai 
d'autres qui ne font pas plus de progrés dans une 
terre légere , fubftantielle & profonde , mais qui 
tient de la nature des terres blanches : au refte no-
t re climat peut contribuer á ce mauvais fuccés. Je 
n'y puis élever &amandiers que dans desterres pier-
reufes & á l'abri des mauvais vents. I I n'y a meme 
que ceux greíFés fur pruniers qui fleuriffent bien, lis 
me réuíIiíTent auííi en efpaliers. 

I I faut tranfplanter les amandiers quand ils font 
jeunes, autrement ils auroient trop á íbuíFrir du re-
íranchement des fortes racines. 

Les plus précieufes varietés pour leur fruit font 
Xamandier á coque tendré qui eft notre n0 2, & I V 
mandierk gros fruit doux. Les amandes ameres font 
de peu d'ufage, cependant i l eft bon d'avoir un ou 
deux arbres de cette efpece. 

Les pétales des amandiers font fort courts en gé
néral ; ceux du n0. 2 dépaíTent á peine les fegmens 
du cálice. Mais ceux du n*. 1 & de \amandier á 
gros f rui t , font fort grands & fort larges , ees deux 
Cernieres efpeces doiyent doAp etre employées dp 

préférence dans les bofquets du commencement du 
printemi oü ils forment une décoration trés-riante 
lur-tout fi on les éntremele $ amandiers á fleurs blan
ches. Dans cette faifon oü la nature a deja émaillé 
les tapis verds, elle n'a point encoré pris foin de 
la parure des grands ajbres, & fi alors I V / w ^ V a 
quelques concurrens,du moins iln'en eft aucun qu'il 
n'efface par l'améniíé & le nombre de fes fleurs. 

\Jamandier n0. 3 s'aopelle auííi amandier á feuilles 
luifantes , á feuilles fatinées , á feuilles argentées, 
amandier d'Egypte. I I a été envoyé d'Alep. II ne pa-
roit pas que ce foit un grand arbre. Ses feuilles fin^ 
gulieres qu'il ne quitte que fort tard le rendent tres-
propre á orner les bofquets d'été & d'automne. II 
s'écufíbnne fur Vamandier commun ; mais i l faut, 
pour bien faire, que ce foit un fujet de l'année, 6c 
récuíTon veut etre levé & appliqué avec beaucoup 
de dextérité. 

Les varietés á feuilles panachées font trés-jolies ,1 
mais un peu délicates; elles fe multiplient de la me
me maniere que l'efpece precédeme , & s'em-
ploient également pour la décoration des bofquets 
d'été. 

L'efpece nQ, 4 eft un trés-petit arbufte qui s'e-
leve au plus á la hauteur de cinq pieds : onl'appelle 
amandier nain des ludes; les fleurs purpurines dont i l 
fe couvre á la fin d'avril le rendent tres-propre á 
garnir les devants des maííifs dans les bofquets de 
ce mois. Ses amandes font mangeables , mais fort 
petites. Les rejets abondans qu'il fournit de fon pied, 
le reproduifent naturellement, íl faut le planter en 
automne. 

Vamandier pecher paroít etre provenu d'un aman* 
d'ur fécondé par un pecher. I I porte des fruits diíFé-
rens fur le meme individu ; les uns ne font qu'un 
noyau couvert d'un brou peu épais , les autres ont 
une chair épaiífe &: fuceulente , mais amere & ne 
font bons qu'en compote. 

L'ufage que l'on falt des amandes eft connu de 
tout le monde ; nous n'entrerons done dans au
cun détail á cet égard.(M. le Barón de TscHOUDY^) 

AMANUS , { M y t h , ' ) dieu des anciens Perfes, 
C 'é toi t , á ce qu'on croit, ou le foleil ou le feu per-
pétuel qui en étoit une image. Tous les jours les 
mages alloient dans fon temple chanter leurs hym-
nes pendant une heure devant le feu facré, te-
nant de la vervaine en main,& la tete couronnée de 
tiares dont Ies bandelettes leur tomboient fur les 
jones. ( + ) 

* § A M A N G U C l , (Géogr.) ou YAMANGUCHI, 
comme écrit M . de Liíle , ville avec un grand port 
dans l'iíle deNiphon, au Japón. Elle eft appellée 
Amanguer dans le Dicí, raif, des Sciences 9 &c. par 
une faute typographique. 

§ A M A R A N T E , ( fordre de V ) ordre deche-
valerie inftitué en Suede par la reine Chrifim en 

l653- . . . r á M . 
Ce qui en occafionna rorigíne , fut une fete qui 

fe faifoit chaqué année en Suede,nommée Winfchaft, 
c'eft-á-dire divertijfement de Vhótellerie ; i l confiftoit 
en repas, bal & mafcarades , qui duroient toute la 
nuit. Ce nom déplut á la reine qui le trouvoit trop 
commun , elle le changea en celui Ae féte des Dkux, 
& prit le nom $ Amarante , qui fignifie immortdU\ 
elle invita feize feigneurs & autant de dames quí 
fe déguiferent en pátres & en nymphes. 

La reine,fous le nom $Amarante¿ \o \ \ vétue d'une 
riche étoffe couverte de diamans; i l y eut des íllu-
minations, un fouper fomptueux, la pnnceííe étoit 
fervie parles nymphes & Ies pát res ; les danfes fui-
virent le repas. A la fin de la fé te , elle quitta tout-
á-coup fa robe & ordonna que les diamans fuíTent 
diftribués aux trente-deux mafques. % 

Efl ojé.tnoire d'une fete fi galante 7 elle inflifrá 



fordrc de la chevalcrk d'Amarante, poitl4 étl COnfer-
ver le íbuvenir. 

La marque étoít une médaille ovale d'or émail-» 
lee de rouge au milieu , oü fe trouvoit un A & un 
¡Ten chiffre avec une couronne de laurier defílis , 
le tout en diamans : & pour devife á l'entour dolce 
ndla memoria ; le íbuvenir en eíl agréable. 

Cette médaille étoit attachée á un ruban couleur 
de feu & fe portoit au col. 

L'ordre ¿QVAmarante fut éteint avant la mort de 
la reine Chrifiine ; cette princefíe mourut á Rome en 
1689 , ágée de 63 ans. Planche, X X V . fig. 42. 
de Blafon, Dicí. raif. des Sciences, &c. { G . D . L . T.) 

AMARANTINE, f. f. ( terme de Fleurifie, ) forte 
d'anemone dont les grandes feuilles font cTun rouge 
blafard; c'eít une tulipe panachée de pourpre íur 
du blanc, & la pinche d'un amarante brun , fur la-
quelle vient quelquefois une houppe ou floquet in -
carnadín. ( + ) . 

AMARIAS, ( Hif i . facréc. ) fils de Merajoth, fuc-
céda á fon pere dans la dignité de grand-pretre des 
Juifs. 

§ AMARRAGE, ( Marine,} c'eíl la jon^íon qu'on 
fait d'une chofe avec une autre , á l'aide d'un lien ou 
d'ancordage quifenomme amarre. Prenant la chofe 
pour lefujet, on dit quelquefois , mais mal-á-pro-
pos, un bout óHamarrage, au lieu d'un bout d'amarre. 
^£)y¿{ ci-aprés, AMARRE. ( M . le Chevalier DE LA 
CoUDRAYE. ) 

§ AMARRE, f. f. ( Marine.} Cigniñe lien, cordage 
qui fert á aííujettir & á teñir en place. \Jamarre dif
iere de l'aiguillette, en ce que Xamarre joint & lie 
des objets qui fe croifent, ou un objet qui fe replie 
fur lui-meme; tandis que l'aiguillette eíl faite pour 
joindre diííerens objets qui reílent quelquefois fort 
éloignés l'un de l'autre. C'eíl: avec une amarre qu'on 
fait un amarrage. I I y a des amarres de toutes efpe-
ces, ainfi que de diverfes longueurs. 

Par les amarres d'un vaiífeau, on entend fes cables 
& les autres cordages qui le retiennent contre le 
vent & la maree ; s'il eíl: tenu par des chaines, le nom 
^amarre défigne de meme la chaíne qui le lie. C'eít 
en ce fens que Ton dit qu'un vaiíTeau eft fur quatre 
amanes, pour diré qu'il eíl tenu á tribord & á ba-
bord, tant de l'arriere que de l'avant, par des chai
nes , des cables ou des grélins qui luí ótent toute 
liberté d'éviter & de changer de place. 

Vamarre d'une chaloupe ou d'un canot, eíl un 
cordage plus ou moins gros , paffé pour Tordinaire 
dans un trou pratiqué á la paríie fupérieure de fon 
étrave, ou un noeud fait á une de fes extrémités l 'y 
retient&: l'empéche de fe dépaíTer. Cette amarrefett 
á amarrer ees bát imens, dans les intervalles oü ils ne 
naviguent point , foit á terre, foit á l'arriere d'un 
vaiffeau mouillé , pour qu'ils ne foient pas entraínés 
par les courans ou la marée. Quelquefois cette 
amarre, ou une partiede cette amarre, eíl une chaine. 

Lorfqu'en pleine mer, ou dans un endroit oü le 
courant eíl violent , un canot vient á bord d'un vaif
feau , on a foin de luí jetter un cordage ou amarre, 
<}ue les matelots, & particuliérement le brigadier du 
canot faifiífent, & qui leur fert á aceoíler le vaiíTeau. 
Cette pratiqué eíl d'autant plus néceífaire que le 
canot a moins d'air, & que la difficulté de fe fervír 
ês avirons, á l'approche du vaiíTeau , eíl plus 

grande. 

. AMARRER, v. a. (Marine.) c'eíl l ier , faifir, rete
ja , foit par un amarrage, foit á l'aide d'une amarre, 
íoit en tournant ce que l'on amarre autour de quel-
^"le c^oíe. On amarre enfemble les avirons de la 
c loupe. ̂ n amarre un canot á l'arriere d'un vaif-
ean. H y a des taquets dans tous les vaiíTeaux 

pour amarrer la plupart des manoeuvres. 

A M A • 
AMÁRRER un vaiíTeau , c'eíl le mettre en éíat de 

n'étre pas entraíné par les vents & la marée , foit en 
mouillant fes ancres , foit en portant des amarres fur 
un autre vaiíTeau ou á des organeaux 3 ou en un mot 
á tout ce qui peut le reteñir. C'eíl le capiíaine qui 
eíl chargé de hizn amarrer (on vaiíTeau &; qui en 
répond: de nos jours un capiíaine de vaiíTeau, homme 
de réputaiion & qui la méri to i t , a été perdu pour la 
marine , d'aprés la décifion d'un confeil de guerre ; 
parce que fon vaiíTeau mal amarré s'étoit perdu daos 
la rade. ( M . le Chevalier DE LA C o U D R A Y E . ) 

AMASIAS , { H i j l . f a i nu . ) huitieme roi de Juda, 
fuccéda á fon pere Joas, l'an du monde 3 165 j rem-
porta une vi£loire complette contre les Iduméens. 
Au milieu de fes fu cees, i l fe livra aux fuperílitions-
de ridolátrie , aprés avoir adoré le vrai Dieu dans le 
commencement de fon regne. Le roi d'Ifraél lu i 
declara la guerre, le vainquit & le fitpnfonnier. Ama
fias racheta fa liberté au prix de tous les tréfors du 
temple de Jérufalem. Dans la fuite fes fujets ne vou-
lant point d'un roi idolatre , fe fouleverent contre 
lu i . Ils'enfuit áLachis oü les conjures le fírent aíTaíli-
ner l'an du monde 3 194 , aprés un regne de 27 ans. 

A M A S I S , { H i j l . d'Egypte.) Ce prince, fans etre 
iíTu des rois d'Egypte , eut les droits les plus facrés 
d'en oceuper le t r o n é , parce qu'il y futappellé par 
le fuffrage de la natíon, & qu'il fut la rendre heu~ 
reufe & floriíTante. On peut juger de fon caraólere 
par la douceur dont i l traita Apriés , que la fortune 
avoit précipité du troné dans les fers. 11 fe contenta 
de le confiner dans le palais de Sais, que ce roi dé-
gradé oceupoit au tems de fes plus grandes profpéri-
t é s ; mais le peuple qui craignoit qu'un caprice de 
fortune ne le relevát de fa chute, demanda fa mort 
pour ne pas eprouver un jour fes vengeances. 
Amafis forcé de céder á fes importuni tés , Taban-
donna en gémifíant aux fureurs de la multiíude ; 
mais refpectánt toujours en lui le caraftere de r o i , 
i l le íit enterrer dans le tombeau des monarques de 
l'Egypte , & lui rendit les honneurs fúnebres qu'on 
avoit coutume de rendre aux maitres de la nation. 

L'Egypte, dont la grandeur avoit été éclipfée par 
les ravages des guerres civiles , repritalors fon pre
mier éclat ; les abus furent corrigés &: la licence fut 
réprimée par le frein des loix : ce fut lui qui aíTujet-
tit chaqué citoyen á déclarer au magiílrat quelles 
étoient fes reíTources pour fubfiíler; & quiconque 
ne pouvoit alléguer de moyens honnétes , étoit puni 
de mort. Le déíir de peupler l'Egypte & d'y attirer 
l'étranger pour y faire germer l'induílrie , lui infpira 
le fyíléme de la tolérance. Tous les cuites furent au-
torifés par la lo i . Les barbares y vinrent jouir des 
largeíTes du fol dont ils augmenterent la fécondité ; 
les Grecs y firent briller le flambeau des feiences & 
des arts , & tous eurent leurs magiílrats , leurs p ré -
tres, leurs loix & leurs cérémonies religieufes. I I 
employa fur-tout fes foins á déraciner ees haines 
nationales qui troublent les états oü de nouveiles 
colonies viennent fe confondre avec les anciens ha-
bitans. Toutes fes inílitutions le firent refpe£ler com-
me le légiílateur de la nation. La conquete de Chy-
pre & de Sidon lui aíligna une place parmi les rois 
conquérans. 

La baífeíTe de'fon extra£lion diminua le refpe£l 
qu'on devoit au troné annobli par fes vertus; ce fut 
pour détruire ce préjugé populaire, qu'il ordonna 
de prendre un vafe qui fervoit á laver les pieds 6c les 
mains de fes convives, pour en faire la ílatue d'un 
dieu. Quand l'ouvrage fut achevé, le peuple imbé-
cile vint fe proílerner en foule devant la nouvelle 
idole ; alors i l déclara que ce vafe, autrefois deíliné 
aux plus fales ufages, & devenu Tobjet de leur cuite, 
étoit le fymbole de fa fortune , & qu'i l prétendoit 
qu'on oubliát ce qu'il avoit é t é , pour ne fonger 
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qu'á ce qu'il etoit. Amafis jouiíToit de la fatisfa-
a ion d'étre le bienfaiteur de ion peuple , lorfqu'une 
humiliation domeílique vint troubler la douceur de 
fonrepos: i l avoit épouféune Cyrénéene qu'il aimoit, 
fans pouvoirréuffir á luidonner des marques de fon 
amour ; chaqué fois qu'il en approchoit, i l eprou-
voi t un anéantiíTement qui fouvent eíl produit par 
l'excés méme de la paílion. I I imputa fon impuif-
fance á quelque enchantement dont i l crut fa femme 
coupabie. I I étoit réfolu de l'immoler á fes foup9ons 
fuperftitieux , lorfque préte á recevoir le coup 
mortel , elle fit une priere á Venus qui fe laiffa flé-
chir, en faifant üAmafis un homme nouveau. Cette 
renaiífance íit le bonheur conftant des deux époux , 
qui érigerent une ñatue á la déefle , & tous les 
temples de la Grece furent enrichis de leurs of-
frandes. 

Son amitié avec Policrate de Samos, íinit par une 
bifarrerie d'efprit qui a peu d'exemples , puifqu'il 
n'y a que les malheureux qui n'ont point d'adora-
teurs. Amafis étonné des conftantes profpérités de 
fon ami , préfagea qu'il feroit malheureux fur le 
déclin de fa vie. Ainfi i l aima mieux rompre avec luí 
pendant le cours de fes profpérités, que d'avoir un 
jour á partager les infortunes d'un ami. Les meil-
leurs rois n'ont pastoujours le regne le plus brillant; 
i l paroit que fur la fín de fa vie les Perfes tournerent 
leurs armes contre l 'Egypte, puifqu'onla voit tribu-
taire de Cyrus, contemporain de ce prince; & Ton 
foup^onne que ce fut par le refus de payer le t r i -
but auquel fes prédécefleurs étoient aífervis , que le 
monarque Perfan laiífa fur le troné des fantómes de 
rois qui furent decores d'un vain titre , fans avoir la 
réalité du pouvoir. Amafis , grand politique & grand 
guerrier, ne tranfmit á fon £ls qu'une puiffance 
chancelante. ( T—ÍV, ) 

A M A T E U R , {Mufique.} celui qui fans étre muíi-
cien de profeííion , fait fa partie dans un concert 
pour fon plaifir & par amour pour la mufique. 

On appelle encoré amateurs¡ceux qui fans favoir 
la mufique , ou du moins fans l'exercer, s'y connoif-
fent, ou prétenderit s'y connoitre , & fréquentent les 
concerts. 

Ce mot eíl traduit de I'Italien, dikttanu. ( ) 
AiMATEUR, f. m. ( Bdks-Uttres. ) Ce feroit 

une claífe d'hommes précieufe aux arts & aux let-
tres, que ceile qui , par un goíit naturel, plus ou 
moins éclairé, mais fincere & j u ñ e , jouiroitde leurs 
produdions, s'intéreíTeroit á leur gloire , & , felón 
fes divers moyens, encourageroit leurs travaux. 
C'eftréellementainñ qu'un petit nombre d'ames fen-
fibles , aiment les lettres & les arts, fans que la va-
nité s'en méle. Heureux l'écrivain qui peut avoir de 
pareils amateurs pour confeiis & pour juges! Non-
feulement ils l'éclairent fur les fautes qui luí échap-
pent; mais, comme i l les a fans ceíTe préfens de-
vant les yeux en écrivant, i l en devient plus difficile 
& plus févere envers lui-me " . j ; & le preffentiment 
de leur goüt regle & détermine le fien. Defpreaux 
avoit pour amis le prince de Cont i , le marquis de 
Tremes, BoíTuet, Bourdaloue, Arnauld > l'abbé de 
Cháteauneuf, le préfident de Lamoignon , Daguef-
feau , depuis chancelier. Ils étoient pour lui ce 
qu'étoient pour T é r e n c e , Lélius & Scipion. Auíli 
Térence & Defpreaux font-ils les écrivainsles moins 
négligés de leurs ííecles. Le goút de Defpreaux , 
formé á cette é c o l e , put former celui de Racine; 
& en lui apprenant á écrire pour le petit nombre , 
i l lui apprit á écrire pour la pofterité. 

Mais la foule des amateurs eft compofée d'une 
efpece d'hommes q u i , n'ayant par eux-mémes ni 
qualités , ni talens qui les diíHnguent, & voulant 
étre diílingués , s'attachent aux arts & aux lettres , 
comme le gui au chene , ou le lierre á Tormeau. 

Cette efpece parafiten'apporte dans ce commerce 
que de la vanité , de faufles lumieres , des préíen. 
tions ridicules , & des manceuvres fouvent désho-
norantes , toujours défolantés pour les lettres 
& pour les arts. Juges fuperficiels & tranchans 
leur manie eft de proteger ; & comme les 
grands talens font communément accompagnés 
d'une certaine élévation d'ame , qui répugne aux 
proteftions vulgaires, qui les repouíTe, ou du moins 
les néglige , ees faux amateurs ne trouvent que dans 
l'extréme médiocrité , la complaifance, l'adulation, 
la baíTeífe qui leur convient : ils protégent done 
ce qui fe préfente , n'ayant pas á choifir , & de-U 
les brigues , les cabales, pour élever leurs efclaves 
au-defíus des hommes libres-, qu'ils déteftent, parce 
qu'ils en font méprifés. Ils ne peuvent leur óter la 
gloire; mais ils n'ont que trop fouvent affez de 
créd i t , pour leur dérober tous les autres prix du 
talent. 

C'eft encoré pis, lorfqu'ils s'attachent á un homme 
de génie , pour fe donner une exiftence & un reflet 
de confidération ; ils fe conftituent fes valets les 
plus baffement d é v o u é s , ils fe paííionnent pour lui 
d'un fanatifme de commande , & d'un enthoufiafme 
froidement o u t r é ; ils couvrent de ce zele toutes 
leurs haines pour les autres talens, ils femblent les 
traíner aux pieds de leur idole ; & en feignant d'éle-
ver un grand homme , de qui leur cuite eft méprifé, 
ils croient mettre au-deíTous d'eux tout ce qui eft 
au-deflbus de lui . Ils fe permettent pour l u i , á fon 
infu & á fa honte , des maneges dont i l n'a pas 
befoin , & dont ils rougiroit ; i l croient devoir 
étouífer des rivaux qu'il n'a pas á craindre ; ils lui 
attribuent la baíTeífe de leurs penfées & de leurs 
fentimens font pour lui envieux, fourbes, méchans 
& laches; le rendent lui-méme fufpe£l d'étre l 'Mi -
gateur & le cómplice de leurs pratiques odieufes, 
& le déshonorent , s'il eft poífible, en affe£lant de le 
fervir. 

A l'égard des lettres, l W < 2 ^ r s'appelle plus com
munément connoijfeur ; & malheur au íiecle oíi cette 
engeance ahonde. Ce font les fléaux des talens & 
du g o ü t ; ils veulent avoir tout p r é v u , tout dirigé, 
tout infpiré , tout v u , revu & corrige. Ennemis irre
conciliables de qui néglige leurs avis, & tyransde 
qui les confulte , leurs decifions font des lo ix , qu'ils 
font un crime á l'écrivain de n'avoir pas religieufe-
ment obfervées. Tous les fuccés font dus á leurs 
confeiis, & tous les revers font la peine de n'avoir 
pas voulu les croire ; mais en les écoutant , on n'en 
eft pas plus fur de fe les rendre favorables; & ce 
qu'ils ont approuvé la veille avec le plus d'enthon-
fiafme , ils le condamnent le lendemain, fi le publíe 
ne le goüte pas. Le public araifon , ils ont penfidi 
méme , ils ont prédit que cela déplairoit, on ría pas 
voulu les entendre. Les plus adroits, lorfqu'ils font 
confultés, gardent fur les endroits critiques un filence 
myftérieux, ou prononcent, comme les oracles, en 
fe ménageant par l'ambiguité de leurs réponfes, Ies 
deux envers d'une opinión qu'ils laiíTent flotterjuf-
qu'á l 'événement , afín de ne pas fe compromettre. 

En fait de mufique , de peinture , & c . Vamateur 
ne s'érige qu'en juge du talent, & ce n'eft la ̂ l i n 
demi-mal; mais, en fait de litterature, i l croitriva-
lifer avec le talent meme, & en eft jaloux en fecret. 
I I n'eft pas poífible de fe croire peintre, muíicien, 
ftatuaire, fi on ne l'eft pas: mais pourquoi Vamateur 
ne feroit-il pas bel-efprit autant & plus que l'écr1-
vain ? S'il ne produit rien , ce n'eft pas le taknt, 
c'eft la volonté qui lui manque ; i l auroit fait au 
moins ce qu'il a infpiré , s'il eíit voulu s'en donnefl 
la peine. 

De-lá ce fentiment d'envie contre les talens q̂ ;1 
s 'élevent , 6c cette haine des vivans , qui ;alt 
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exaltef Ies rñofts» Qui* plus que m o í , voüs dírá-
í-il, eíi paílionné pour les lettres ? Voyez avec quelle 
chaleur je me tranfporte d'admiration pour ees hom-
ines de génie , q u i , malheureufement, ne íbnt plus I 
lis ne font plus ; mais s'ils étoient encoré , ils au-
roient á íes yeux le íort de s'élever fans luí , de briller 
devant l u í , de l'ofíufquer, de luí faire íentir une 
ílipériorité humillante ; autant de erimes pour la 
yanite. 

Ainfi les pfétendus amis des lettres ñe fónt rien 
¡noins, le plus fouvent, que les amis de ceux qui 
les cultivent. Les vrais amis des talens íbnt ceux qui 
lesjugent par fentiment, ¿k fans prétendre les juger, 
qui ne demandent qu'á jou i r , qu'á étre amufés , 
éclairés, ou agréablement émus ; qu i , íans connoitre 
l'homme , s'en tiennent á l'ouvrage $ en proíitent s'il 
eíl ut^le, s'en amuíent s'il eíl amuí'ant, &: n'ont point 
la encelle & ridicule vanité d'étre jaíoux du bien 
qu'illéur fait, ou envieux duplaiíir qu'il leur caufe. 

MJRMONTEL.) 
AMAUSENSIS PAGt/S , {Gcogr. du moyen age.) 

'Amaous , Amous , Amaviorum , Amavorum , conírée 
ÜAmous , darts la.Séquanie. Ce cantón, dont M . de 
Valois, ni la Martiniere , ni les autres dictionnaires 
ne difent rien , étoit le premier des quatre pagi de 
ía Séquanie. Amaous, felón M . Bullet , dans fon 
Dicíionnaire Celtiquc , fignifie hahitant de la pLaine. 
M. Chevalier, dans le premier volume de Vlííjioire 
de Poligni, prétend qu'il a pris fon nom de fa fitua-
lion en lieux bas &: humides; i l ajoute qu*Amous 
éioit un nom connu dans la baffe-Egypte. M . Drotz , 
dans fes Mémoifes fur Pontarlier, fa patrie , le dérive 
du mot grec homoujiani, donné par les Ariens aux 
Catholiques ^ convenant aux habitans de cette con
írée, qui avoient confervé la pureté de la foú 

Quoi qu'il en íoit de ees étymologies que nous 
ne garantiííbns pas , i l paroit qu'Amagcíobria, dont 
parle Céfar , lien oü fe donna un combat íi fimeíle 
aux Eduens, a pu donner le nom á ce cantón. L'hif-
torien de Poligni p!ace ce lieu fur la voie de Po-
ligni á Autun , fur le Doux aux environs de Porto-
ber & de Gevry , qui eíl le Dubris de la iable T h é o -
dofienne. M . Dunod le ílxe á la Moigte-de-Bro'u , 
prés du confluent de la Saone & de l'Ognon. I I pré
tend qu'Áfciagetobría vient de deux mots celtiques, 
qui fignifíent v'üle fur une ríviere , viUe du pont ou du 
pafage. 

Ce cantón comprenoit les bailliages de Dole & 
de Quingey , ceux d'Arbois & de Gray en partie , 
avec le vicomté d'Auxonne. Ainfi tout ce qui étoit 
entre la Saone j la Seille 6c la Braine, étóit de 
VAmaous. 

Varé enrichlt l'abbaye de faínte Reine, en 721 , 
des terres de Chafelles & de Charney , dans le voi-
finage de Seurre. CafeLla & Carlniacum inpago Ama
vorum. ( Voyez Hift. de Bourg. in-fol. t. 1. p. j . iv. 
pr- ) Le prieuré de S. Vivant , fondé en 863 , entre 
£)ole & Auxonne, á deux lieues de la Saone , dans 
un terrein qui appartenoit á Va lon , évéque d'Au-
ti-in , eíl appellé Saint-Vivant en Amaous, in comitatu 
Amanfo, pour le diíHnguer de Saint-Vivant fous Ver-
gy, établi en 963. Voye^ Maifon de Vergy, par Duché-
nQiPag. /4. / i .^r./ /z-fol.Dunod , Hijloire deFranche-
Comté , tom. I . pag. 2C)6*. On voit par une chartre , 
datee de la douzieme année du regne de Conrad, 
J01 de la Bourgogne Transjurane , en 953 , que 
Letalde donne au chapitre de S. Etienne de Befan-
con, les églifes de S. Maurice á Gray & á Pon-
^^^^"r-Saone : duas ecclejías in Gradiaco & rure 

ontihaco in pago Amaufenfi. Ce Létalde eft qualiíié 
e plus noble'des comtes , cceterorum comitum nóbi-

liJlimus; & dans le Gartulaire de S. Vincent de Ma-
con5d eft appellé un comte imperial. ( Voyei Dunod, 
tom.n,pag, 5^4t ftiji^ ds p0iisn-h tom> / , pag;$6. ) 
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Ün tiíre dé 95; 1 fait mention de Chiffey fur la Loue j 
au comté üAmaous. Vaudrey, Mont , aunord-oueí í 
de Poligny , au-delá de Grozon , étoient de la con* 
trée ÜAmous. Une partie du bailliage de Quingey,, 
& du climat que la Loue parcourt , avant de fe 
rendre dans le D o u x , font appellés le val d"Amaous* 

Les Amouíiens oceupoient les deux rives du 
Doux,dans la partie inférieurede foncours, comme 
les Varafques les oceupoient dans la partie fupé-
rieurei ( C". ) 

A M B A C H T , ( Glogr. ) terme de topographie $ 
qui fe prend aujourd'hui pour une étendue de jurif* 
di f t ion, pour un territoire , dont le poíTeíTeur a 
droit de haute & de baíTe-jufliee.On ne fe fert de ce 
terme , qu'á l'égard de quelques villes de FlandreSi 
Ce mot eíl ancien, mais dans une íigniíication un 
peu diíférente , quoique relative ; car nóus lifons 
dans Feílus, qu'Ennius a nommé ambaclus, un ef-
clave loué pour de l'argent, un mereénaire; &; Céfar 
appelle ambañus , une forte de cliens ; car en par-
lant des cavaliers Gaulois : chacun d'eux:, d i t - i l , 
á proportion de fa naiíiance ou de fon bien ^ mene 
avec lui quantité ftambattes & de cliens. Le mot 
ambacht, dans les auteurs du moyen age , figniíie 
commiffion , office , commandement ^ jurijdicíion d'unc 
ville & minijiere. On en peut voir des exemples dans 
le gloíTaire latin de DuCange. Quelques-uns pré-
tendent que ce mot eíl d'origine Gauloife , & le 
paífage de Céfar femble étre pour eux¿ M . Dacier $ 
dans fes Notes fur Feftus, prétend qu'il eíl latin. Amb 
ne figniíie que circum, & ambañus j circum acias. 
C'eíl le fentiment de Saumaífe, ZzVi de ufuris : dau-* 
tres le dérivent des deux mots Ailemands ampt , 
•office, charge, «Sr acht, á Tinfinitif ÍZC/ZÍ^, honorer, 
eílimer. Le pere Lubin , Mercar. Géogf. pag. 12.6$ 
óbfervé qvCambaciumon ambacta eíl un mot en ufage 
dans la Flandre Flamingante , ou l'on nomme am* 
bañen ( pluriel ó?ambacht) , une efpece de territoire 
de la jurifdidion d'une forte de banc, fcamnum^ 011 
féances & offices de judicature , comme font les 
ambachts de Bourbourg , de Bergues, de Furnes ^ 
de Caílel & d'Ipres. I I ajoute qu'elles ne font diffé-
rentes que de nom d'avec les caílellenies ; ce qui 
fe prouve ^ d i t - i l , par les cartes de ees ambachts , 
auxquelles on a donné le nom latin de caíidni<z>. 

§ A M B A L A M , f. m. ( H i j l . nat. Éotamq. ) grand 
arbre du Malabar,dont VanRheede adonrté une bonne 
figure , quoiqu'incomplette, dans fon Hortus Mala-
barícus, vol. I . planche L / , page g i . Les Brames lé 
nomment godoé ambado. Jean Commelin, dans fes 
Notes , l'appelle manga affnis , flore parvo ^ fieilato 5 
núcleo majori ojfeo. 

C'eíl une efpece de monbin , qui s'élevé á la han-
teur de cinquante pieds, & qui étend peu fes bran-
ches , de forte qu'il a une forme* a longée , á-peu-
prés conique. I I croít dans les terres fablonneufes du 
Malabar, oü i l enfonce profondément fa racine quí 
eíl fibreufe , trés-ramifiée & írés-adhérente. Son 
tronc, qui a douze ou quinze pieds de hauteur, 6c 
un pied 6c demi á deux pieds au plus de diametre^ 
eíl couronné de nombre de branches peu ferrées , 
divergentes en angle ouvert de cinquante á foixante 
dégrés , groffes , aífez courtes, dont le bois eít 
mou , blanchátre , & recouvert d'une écorce épaiífe 
cendrée : dans les jeunes branches-, ceíte écorce eít 
verte , & couverte d'une efpece de rofée bleue. Ses 
feuilles font alternes, ailées fur un rang, compofées 
de trois á cinq folióles elliptiques , obtufes ? avec 
une petíte pointe á l 'extrémité, longues de cinq á 
huit pouces , deux fois moins larges , minees , mais 
fermes, feches , liffes , luifantes, verd foncé deífus ^ 
plus clair deíTous , relevées d'une feule cote , dont 
les nemires font nombreufes, oppofées , fans aller 
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jufqu'aux bórds oíi elles lalíTent une mafge fenfible , 
& portees fur un pedicuie commun, aflez long , 
eylindrique, plat en deflus ; celle de l 'extrémité de 
l'aíle eft plus grande que les futres. 

Comme cet arbre quiete toutes fes feuilles avant 
que de fleurir, 6¿ n'en reprend de nouvelles que 
lorfque fes fruits font prés de la maturité j delá i l 
arrive que les fleurs ne fortent pas des jeunes bran-
ches , mais de l'endroit des vieilles branches oü la 
derniere feve s'étoit arrétée , fous la forme d'une 
panicule longue de huit á neuf pouces, á cinq ou 
fix branches , fur ehacune defquelles elles font atta-
chées au nombre de dix á douze , fans aucun pédi-
cule. Chaqué fleur, avant fon épanouiffement, forme 
unbouton fphérique d'une ligne &demie de diametre, 
q u i , ens'épanouiíTant, repréfente uneétoile blanche 
de quatre á cinq ligues de diametre , compolée 
d'un petit cálice á cinq ou fix feuilles trianguiaires 
blanc-jaunes, caduques, & d'une corolle de cinq á 
fix pétales elliptiques , pointus , á peine une fois 
plus longs que larges, épais , roides, luifans, une 
ibis plus longs que les feuilles du cálice , avec lef-
quelles ils font alternes , aflez ecartes j laiflant un 
efpace entr'eux, 6c caduques. 

D u centre du cálice s'éleve undifque épais, ¡aune, 
fous les bords duquel font placées , fuivant le nom
bre des pétales , tantót dix , tantót douze étamines 
blanches á antheres jaunes , deux ou trois fois plus 
courtes qu'eux , &c dont cinq ou íix font alterna-
tivement plus courtes : elles font toutes difpofées 
fur un feul rang, de maniere que les plus longues 
font oppofées aux feuilles du cálice : cinq ou íix 
d'entr'elles touchent ainíl au cálice , &c les cinq ou 
íix auíres touchent á la corolle , & font trés-éloi-
gnées de l'ovaire , qui eít enfoncé dans le centre 
du méme difque, &C terminé par cinq á íix flyles 
blancs, légérement velus á leur fommet* 

L'ovaire, en mürifíant , devient un fruit en baie 
ovoide , obtufe, pendante , au nombre de quinze 
á vingt á chaqué grappe , longue de prés de deux 
pouces, de moitié moins large , verd-brune d'abord, 
enfuite verd-clair, puis jaunátre dans la matur i t é , 
ferme, charnue á chair épaifíe de deux ligues au 
plus, fucculente, acide, agréable au goüt & á l'odo-
r a t , á une loge remplie prefqu'entiérement par un 
noyau ovoide, alongé , t rés-dur, tout couvert de 
fibres répandues dans la chair , & fous lefquelles i l 
efl: marqué de cinq angles qui répondent á autant 
de loges, dans ehacune defquelles efl contenue une 
amande ovoide pendante. 

Qualítls. Vambalam répand une odeur forte & 
comme acide, de fes feuilles & de fes fleurs. Son 
écorce , ainíi que fes feuilles , ont une faveur acide , 
añringente & aflez amere. I I fleurit & fruñifie deux 
fois l'an; favoir, en janvier & en juillet. 

Ufages. Ses fruits acides fe mangent, & fe fervent 
dans les repas des Indiens. Leur fue uni á celui de fes 
feuilles pilées, & réduites en p á t e , s'applique avec 
fuccés dans les oreilles , pour en calmer les dou-
leurs. Sa racine, appliquée en forme de fuppofi-
toire , rappelle les regles , lorfqu'elles ont été fup-
p r imées ; & la décoftion de fon boís , fe donne avec 
fuccés, pour arréter les gonorhées virulentes : mais 
fon principal ufage efl: pour arréter la dyflenterie ; 
& á cet eflet, on emploie fon écorce , dont on fait 
boire la pondré dans du lait a igr i , ou , ce qui re-
vient au meme , on melé fon fue dans le r i z , dont 
on fait le pain ordinaire , appellé apen. 

Remarques. La difpofition des feiulles de Vamha-
lam a été íi négligée dans la figure qu'en donne 
Van-Rheede dans fon Honus Malabaricus , que , fans 
fa defeription , on n'auroií pu foup9onner qu'elles 
fufíent ailées, comme elles le font rée l lement ; ce 
q u i , joint á tous les autres caracteres de fa fleur & 
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de fon frui t , ne nous laifle aucun lien de douter qug 
cet arbre , que l'on a regardé jufqu'ici commé une 
efpecede mangier, ne foit une efpece de monbin 
qui vient dans la famille des piflachiers. 

Scconde éfptce. CAT-AMBALAM. 

Rheede nous apprend encoré dans fon Hortus Mala
baricus , page c)̂  , qu'il exifte une autre efpece de ce 
genre , nommée cat-ambalam , ou pee-ambalam par 
les Malabares , 6c coduch-ambadh par les Brames 
& i l en donne une eourte defeription fans aucune 
figure. 

Le cat-ambalarn difiere , felón l u í , de Vamhalam ' 
comme une plante fauvage differe de la méme plante 
cultivée. Ses feuilles font plus petites & plus arron-
dies , ainfi que fes fruits , qui font aufli moins nom-
breux fur chaqué grappe , & dont l'amertume , 
mélée á un acide beaucoup plus violent, empéche 
d'en faire uíage. Néanmoins on emploie fes atures 
parties , comme on fait de l'ambaLam, & on y re-
connoítplus de vertu&d'efiicacité. ( M . ADÁNSON\ 

A M B A R R E S , f. m. pl . ( Gcogr. ) en latín 
Ambarri, peuples que Céfar , ( Lib. I . ) &c . appelle 
necefjarii & confanguinei ALduorum. A'OJ^EDUENS 
dans ce SuppUment. lis oceupoient le Charolois, felón 
Vigenere, Munier & d'Ablancourt. Le géographe 
Saíiíbn les place dans la Brefle calónwoife. Le pere 
Vignier les tranfporte ¡ufques dans le Comté de Bar-
fu r-Seine & le pays Lafíois. Tite-Live nomme les 
Ambarres avec les Eduens , parmi les peuples Gau-
lois qui paflerent en Italie , fous la condyite de 
Bellovefe, l'an de Rome 138. ( M . BEGUILLEJ.) 

A M B E L , f. m. { H i j l . nat. Botanique. ) efpece de 
nenúfar, íigurée aflbz bien fous ce nom, mais fans 
les détaüs du f ru i t , dans VHortus Malabaricus, voL 
11^planche X X y p a g e 61, Les Brames l'appellent 
faluca. Jean Commelin la nomme nymphofa Indica, 
flore candido, folio in ambitu ferrato : & M . Linné la 
défigne fous le nom de nymplma lotus ,foLiis cordatis 
dentatis. Syjlema Natum^ édition 12., page JCI. 

Cette plante croít en Egypte , au Sénégal & aux 
Indes , dans les terres argilleufes ou limonneufes, 
voifines des rivieres & inondées. Elle eft vivace par 
fa racine feulement , que l'on appelle kélangu au 
Malabar; c'efl un tubercule fphéroide de trois pou
ces environ de diametre, charnu , t end ré , blanc, 
recouvert d'une pellicule noire. De la partie fupé-
rieure de ce tubercule, qui tient lien á la plante de 
tiges & de branches, fe répandent en rond , & 
comme autant de rayons horizontaux, mais un peu 
inclinés, quarante á cinquante racines Ampies,blan
ches , charnues , molles , celluleufes & comme 
fpongieufes , longues de trois á quatre pouces, du 
diametre de deux á trois ligues. D u milieu de ees 
racines s'élevent douze á quinze pédicules cylindri-
ques , verds , fifluleux, c'eft-á-dire poreux longltu-
dinalement, lifíes , luifans, longs d'un pied environ, 
& de deux átroisl ignes de diametre, portantchacun 
une feuille en coeur arrondi, de fept á huit pouces de 
longueur , d'un fixieme moins large, fendue par 
derriere jüfques prés de fon milieu, oü elle efl por-
tée fur le pédicule, bordee tout autour de foixante 
dentelures aigués , alternes , avec autant de créne-
lures creufées en croiflant, d'un verd-noir, lifle, 
trés-luifant defllis , d'un rouge brun en-deflbus, oii 
elle efl: relevée de quinze grofles cotes qui fe rami-
fient en quatre branches qui vont fe terminer á 
ehacune des dentelures de fes bords. Chaqué feuille 
flotte horlzontalement fur l'eau , fon pédicule (é 
prétant á fes mouvemens. 

Chaqué pied produit environ cinq á fix fleurs 
diflinftes , portées ehacune fur un péduncule qui 
fort de l'aiflelle d' une feuille: ce péduncule efl un 
peu plus long qu'elles, de quinze pouces envin?^ 



ílir fíx lignes de diameíre. La fleur, avant de s?épa-
nouir, forme1 un bouton ovoide pointu, d'un á deux 
pouces de longueur; en s'épanouiíTant, elle rcpré-
íente une rofe double, ouverte horizontalement, de 
quatre pouces de diametre, compofee de quinze 
feuilles étagées ou difpofées fur trois rangs, chacan 
de cinq, dont les dix intérieures font Manches, &C 
lescinq extérieures qui tiennent lien de cálice, íont 
couleur de rofe clair en deíTus & verdátres en def-
fous. Ces feuilles font elliptiques , ckarnues, aíTez 
femblables á celles d'une tulipe, deux fois plus lon-
gaes que larges; & quoiqu'elles aient l'apparence 
d'une corolle, elles n'en ont cependant d'auíre ca-
raftere que la couleur, comme dans la tul ipe; car 
d'aiíleürs elles n'ont qu'une ílrufture groíí iere, une 
fubílance épaiífe; elles ne íombent que lorfqu'elles 
font pourries ; elles font corps avec la moitié infé-
rieure de l'ovaire fur lequel elles font implantées 
parétages; eníín ce n'eíl qu'un vrai cálice. Sur l'au-
tre moitié de l'ovaire font attachées environ qua-
rante étamines faifant corps avec l u í , & difpofées 
fur deux rangs dont l'intérieur eíl plus court , fort 
ferrées, contigués auxfeuilles du cálice, & d e u x á 
trois fois plus courtes qu'elies: ce font des filets 
plats, portant vers leur extremité qui eíl plus large, 
uneanthere oblongue, jaune, qui s'ouvre longitu-
dinalement en deux loges, & qui répand une pouf-
fiere compofée de molécules ovoides, blanchátres 
& tranfparentes. Au milieu de cette fleur & de ces 
étamines qui couvrent entiérement l 'ovaire, celui-ci 
ne paroit que par fes quinze íligmates plats qui ram-
pent fur fon centre, comme autant de rayons en 
rofe, jaunátres, plus étroits á leur origine, & arron-
dis á leur extremité. Cetovaire , en muriífant, de-
vi ent une capfule charnue, fphérique', d'un pouce 
á un pouce & demi de diametre, comparable á celle 
du pavot, paríagée de méme en quinze cellules par 
autant de cloifons membraneufes un peu charnues , 
dont les parois font couvertes de femences qui y font 
attachées horizontalement. Ces graines font ovoi
des , fort petites, d'abord blanches , enfuite cendrées 
dans leur maturité. 

Qualités. Toute cette plante a une faveur aqueufe. 
Ufages, Le tubercule de fa racine , qui eíl charnu, 

plus tendré que la chátaigne , & d'une faveur 
aqueufe , aftringente , fe mange cru dans tous les 
pays oü elle croit. I I a plus de gout éíant cuit dans 
í'eauou fur lescharbons. C'eft une grande reífource 
dans les tems de difette. On mange auííi communé-
ment les graines de Xambd comme celles du pavot; 
mais avec cette diíférence que celles-ci rafraíchiíTent 
fans aíToupir, & qu'on en peut manger cinquante 
tetes fans en étre incommodé. 

Remarques. Les anciens appelloient du nom géné-
ral de lotos , toutes les plantes q u i , au défaut des 
nourritures ordinaires , pouvoient y fuppléer; le 
d'wfpyris ou guaiacana , le micacoulier cdtis , le juju-
bier, 8¿ le laurier cerife, furent de ce nombre parmi 
les arbres; & i l n'eít pas douteux que VambeL ne foit 
le lotos JEgyptia ou le lotos des marais , décrit par 
Théophrafte, l iv . chap. 10. 6c par Pline, l iv . 
X I I I , chap. ¡y. Sa racine eíl appellée corjion par 
les Grecs, felón Théophrafte , kélangu au Malabar, 
galum aux Indes, & tat au Sénégal. 

Seconde efpece. ARECA-AMBEL. 

Uareca-ambel eft, felón Rheede , une autre efpece 
ftambel dont i l donne la defeription fans figure dans 

ñus Malabaricus ¿ val. Xl^page 5z9 qui n'en 
differe prefque qu'en ce qu'elle eíl plus haute , 

elle a fes fleurs un peu plus grandes , moins 
rofées, plus blanches, relevées d'wn petit tubercule 
au centre des íligmates. 

Elle a les memes vertus '9 &í indépendamment de 
Tome / . 
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l'ufage qu'on en fait pour la nournture, elle fert 
auíli bien qu'elle comme remede dans pluíieurs 
maladies oíi i l eíl néceííaire de rafraichir. A cet 
eífet, on confit fes graines au fuere pour les manger 
au befoin. La décoélion de fa racine fe boit dans 
les diíEcultés d'uriner. Ses feuilles pilées avec celles 
de Vottd-ambd, qui eíl un í l ra t io te , & cuites dans 
le beurre , font un ílernutatoire t res-recommandé 
pour les douleurs des yeux. ( M . ADÁN SON.') 

A M B E R G , ( Géogr. mod. ) montagne de Suede^ 
dans la Gothie oriéntale, á deuxmilles de Wadí lena. 
Elle eíl fi haute , que de fon fommet Ton découvre 
cinquante clochers ; ce qui eíl beaucoup dans une 
contrée oíi les villes & les villages ne font pas fort 
rapprochés. L'on parle auííi d'une large pierre píate 
qui fe trouve á ce fommet, & que l'on croit étre la 
tombe d'un des anciens rois du pays. (Z?. G.) 

A M B E T T I , f. m. { H i f t . nat. Botamque. ) herhe 
annuelle qui croit au Malabar, dans les terreins fa-
blonneux Se pierreux. Les Brames l'appellent am-
betti, & les Malabares, tsjería narinam p u l i , nom 
fous lequel Rheede en a publié une aíTez bonne fi
gure dans fon Hortus Malabaricus, val. I X , planche 
LXXX.V1,page, 16y. 

Cette plante n'a guere plus de deux pieds & demí 
á trois pieds de longueur , &: eíl ordinairement 
couchée fous le poids de fes feuilles & de fes tiges, 
qui font charnues, aqueufes , cylindriques , noueu-
fes , rouge-brun , ápres & rudes par les poils longs 
dont elles font femées 9á & la , de trois á cinq lignes 
de diametre, comme la ti ge d'oíi eíles fortent en 
petit nombre , difpofées alternaíivement & fur un 
meme plan. Ses feuilles font pareillement alternes 
& étendues fur un méme plan, taillées en cceur 
a longé, mais oblique , de maniere qu'un des lobes 
eíl beaucoup plus long que l'autre, & forme une 
oreille qui retourne fur le pédicule: leur longueur 
eíl de quatre á cinq pouces, ¿kleur largeur une fois 
moindre : elles font charnues , molles, ondees fur 
leursbords, ou marquées de quinze á vingt crene-
lures rondes, inégales , femée'S cá & la de quelques 
longs poils blancs qui leur donnent un peu de r u -
deífe, luifantes, d'un verd-gai, relevées en deííbus 
de trois cotes principales , & portées fur un pédi 
cule cylindrique , rougeá t r e , trois fois plus court 
qu'elies , accompagné á fon origine de deux ílipules 
elliptiques , poiníues , larges, membraneufes &: 
blanchátres. 

De raiíTelíe de chacune des feuilles fupérieures , 
fort un péduncule cylindrique, long d'un pouce , 
terminé par un corymbe de deux ou trois fleurs 
blanches, tres-luifantes & tres-brillantes, ou étin-
celantes, femées auííi de poils , de íix á huit lignes 
de diametre , portées chacune fur un péduncule par-
ticulier trois ou quatre fois plus court qu'elies. D e 
ces trois fleurs, deux font femelles, la troiíieme eíl 
mále : celle-ci eíl la plus petite; elle coníiíle en un 
feul cálice c o l o r é , partagé jufques vers le bas en 
quatre feuilles elliptiques, évafées, dont deux op-
pofées plus petites, & en huit étamines trés-courtes, 
á antheres jaunes & feííiles, avec une apparence de 
bouton de íligmate au centre. Les fleurs femelles 
confiílent chacune en un cálice coloré qui fait corps 
avec rovaire conique renverfé á trois angles, qu'ií 
furmonte, & au-deífus duquelil eíl reíferré &divifé 
en trois lobes qui imitent trois pétales inégaux, 
elliptiques , obtus , oppofés á fe§ angles qui font 
blancs & luifans comme eux, mais veinés de rouge. 
Ces fleurs n'ont pas d'autre corolle ni d'étamines , 
maisfeulementtrois ílyles fourchus chacun en deux, 
& terminés par un íligmate fphérique , verd , de 
forte qu'il y a íix íligmates. L'ovaire, qui faifoit au-
paravant partie du cálice, devient en múriíTant une 
capfule turbinée á trois angles aigus , arrondie er̂  
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deíTus, pointue en de í íbus , large de fix á hult Hgnes 4, 
un peu moins longue, partagée intérieurement en 
troisloges qui ne s'ouvrent point, &: quicontiennent 
chacune beaucoup de graines trés-ímes, ovoides, 
d'abord blanches, eníliíte rougeátres. 

Sa racine eft fdrmée d'un paquet de íibres char-
nues, d'un blanc roufsátre , de deux pouces au plus 
de longueur. 

Qualitls. Tente cette plante eft aqueufe, d'une 
faveur amere dans fes racines, & acide dans fes 
autres parties. 

Ufages. Elle paíTe pourun excellent vulnéraire. 
Ses feuílles cuites dans l'huile s'appliquent fur les 
bleffures. Amorties fur le feu, 6c mifes en nouet 
avec un peu de fel dans les dents creufes & gatees, 
& fur les gencives enflammées, elles les nettoient 
& les affermiffent. 

Remarques. Vambetti e í l , comme l'on v o i t , une 
efpece de plante du genre que Plumier a appellé 
begona, & vient naturellement dans la famille des 
pourpiers. { M . ADANSON.) 

A M B E Z , terme de Géographie, q u i , jolnt avec celui 
de ¿>ec , íignifie embouchure. On appelle bec d'Ambe^ 
le lieu oü la Garonne & la Dordogne mélant leurs 
eauxdans unli t commun, ácinq lieues de Bordeaux, 
perdent leur nom Tune & l'autre , pour prendre 
celui de la Gironde. On dérive le mot Ambe^ du 
latin ambcz , tous les deux : cette étymologie paroít 
aífez naturelie. ( C. ) 

* § A M B I A - M O N A R D , ( Med. ) bltume liquide 
jaune.—Zi/^ , AMBIA, (Méd.) e í l , fuivant Monard, 
un biíume liquide jaune , &c. Car ambia eñ le nom 
de ce bitume , & Monard le nom d'un auteur Efpa-
gno l , qui en parle dans un livre fur les chofes des 
Indes propres á la Médecine. Seconde Lettre dt M , 
Midy fur le grand VocabuLaire frangois. 

* § AMB1AN, (Géogr.) ville &: royanme d'Ethio-
p ie , & AMBIANCATIVE, ville & royanme d'Ethio-
pie , font la méme chofe , ou peut-etre rien ; car i l 
paro í t demontre dans la Maríiniere , au mot A M -
B i A M , que la ville & le royanme de ce nom font 
imaginaires. Lettres fur CEncyclopédle. 

A M B I T U S , {Miifique.) Dans le plain-chant ce 
mot eíl encoré uí i té ; mais Vambitus des modes par-
faits n'y eft que d'une oda ve ; ceux qui la paííent 
s'appellent modes fuperfius, &: ceux qui n'y arrivent 
pas , modes diminués. Voyez MODES , TONS DE 
L'EGLISE. {Mujique,*) dans le Dicí. raif. des Sciences, 
A n s , &c. {S.) 

AMBIVARETES , f. m. pl . {Géogr,) en latin Am-
hivareti, peuples Gaulois qui ne peuvent étre pla-
cés , dit Sanfon, que dans le diocefe de Nevers, 
dont la capiíale , felón C é í a r , étoit in AEduis. Ce 
général y tenoit les ótages de la Gaule, fes maga-
íins , fa caiffe militaire , &c. Eperedorix 8c Virido-
maire, deux chefs des Eduens dont les Ambivaretes 
étoient fujets, y mafíacrerent les Romains, & mi -
rent le feu á la v i l le , ce qui fut le fignal de larévolte 
des Gaules contre Céíar. ( M . BEGUILLET.) 

AMBLESINDE, ( C ^ V - ) village du comté de 
^ef tmor land en Angleterre. i l eft fur le lac de "Wine 
Adermcr, entre les villes de Kindal & de Kefwick. 
On croit que c'eft l'ancienne Amblioglana des Brigan-
íes. ( C A . ) 

§ A M B L E T E U S E , (Géogr.) petite ville maritime 
de France en Picardie , á trois lieues nord de Boulo-
gne, & á cinq fud-oueft de Calais. Elle a un fort 
défendu par une tour bien munie d'artillerie. Sa rade 
eft t rés-commode: on en pourroit faire un des meil-
leurs ports du royanme á peu de frals, & brider 
encoré de ce cóté la l'orgueil des Anglois qui ont 
fcien peur que l'on ne falle un jour férieufement 

atíention á l'importance de cette place, & qu'on ne 
leur préfente tout le long de cette cote feptentrio-
nale , des forces maritimes aífez confidérables pour 
déíoler leur commerce , & inquiéterleur puiffance. 
I I y a un gouverneur: & la ville eft exempte. de 
douane. Long. i g , 20. lat. So , So. { C A A 

% AMBOHÍSTMENES, {Géogr.} peuple d'Afrl-
que. Dicí, raif. des Sciences, & c . On a pris ici des 
montagnes pour des hommes. Les Ambohipnems 
font de hautes montagnes de couleur rouge , dans 
l'íle de Madagaícar, dans fa partie oriéntale. A plus 
de vingt-cinq lieues dans les terres , & entre elles 
& la mer, i l n'y a que des pays bas & de grands 
marais. Elles font íi hautes , qu'on les apperc^oit de 
quinze lieues en mer. Foye^ la Maríiniere ; les Canes 
de M M . de r i f e & d'Anville. (C.) 

A M B O K E L Y , f. m. { H i / i . ñau Botanique.) herbé 
paraíiíe du Malabar, figurée aíTez bien , maisfans 
détails , dans VHortus Malabaricus, vol. X I I , page 
/ 3 , planche F , fous fon nom Malabare , tsjerou-mau-
maravara;\es Brames l'appellent ambokely, comme 
qui diroit orchis du mangier, parce que cette plante 
qui a certains rapports avec les orchis, croit fur les 
arbres & particuliérement fur le tronc du mangier. 
M . Linné l'appelle epidendrum , tenuifolium, foliis 
caulinis fubulatis, canaliculatis. Syfema Naturce, edit» 
12, page i c j i , «0. 3 , c'eft-á-dire qu'il la regarde 
comme une efpece de vanille. 

Ses racines font en petit nombre & peu rameufes, 
cylindriques , b r u ñ e s , ligneufes, dures, menúes, 
longues de trois pouces, d'une ligne á une ligne 6í 
demie de diametre. Sa tige fimpje, cylindrique , 
haute de prés d'un pied, de deux lignes de diametre, 
eft communément penchée & repliée irréguliére-
ment, verd-dair d'abord, enfuite bruñe au dehors, 
d'une fubftance charnue , remplie de íibres blanches, 
fouples & nerveufes. Elle eft garnie du bas en haut 
par une quinzaine de feuilles étroites , comparables 
á celles d'un gramen, mais charnues , graffes , epaif-
fes, vifqueufes, lifíes , d'un verd clair, longues de 
quatre ácinq pouces, larges de deux á trois lignes, 
creufées en canal, c'eft-á-dire, concaves en-deííus, 
convexes en-defíbus, difpoíees alternativement & 
circulairement, & formant á leur origine une gaíne 
fimple entiere qui , aprés leur chute, refte fur la tige 
de maniere qu'elle paroit comme compofée de cor-
nets engaínés ou emboités les uns dans les autres. 

De la gaíne de quelques-unes des feuilles fupe-
rieures, non pas dans leur aiíTelle, mais á fon op-
pofé , fort un épi une fois plus court, verd, ligneux, 
cylindrique , menú , pointillé de rouge , garni dans 
fa moitié fupérieure de trois á quatre fleurs ecar-
t é e s , de quatre lignes de diametre, portees chacune 
fur un pédicule deux fois plus court. Chaqué fleur 
eft compofée d'un cálice á fix feuilles , portées fur 
l'ovaire , & difpofées comme fur deux rangs, toutes 
cutieres , fimples, elliptiques obtufes, ouvertes, en-
viron une fois plus longues que larges , & néanmoins 
de diverfe grandeur, car les trois extérieures font 
un peu plus petites : leur couleur n'eft pas non plus 
la m é m e ; i l y en a cinq jaunes bordees de rouge, la 
fixieme eft blanche , avec les mémes bords d'abord 
rouges enfuite jaunes. D u centre de ce cálice s'éleve 
le ftyle de l'ovaire ou fon ftigmate qui eft fort court, 
blanc, hémifphérique , creufé en devant en forme de 
niche ou de cuilleron plein d'un fue mielleux, & 
portant fur fon dos ou fur ía voüte une étamíne 
jaune, velue en pinceau á deux loges qui contien-
nent la pouííiere feminale. L'ovaire eft au-deííbus 
de cette fleur , ovoide á trois angles oppofés aux 
trois feuilles extérieures du cálice verd , á peine de 
deux lignes de longueur, une fois plus long q"e 
large, &: devient en múriflant une capfule de méme 
forme , longue de quatre lignes feulement? bruñe, 
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paftagee intérieurement en trois loges qul contien-
nent chacune un nombre confidérable de graines 
bruñes & menúes comme de la fine íciure de büis. 

Qiialith. Vambokely eíl vivace & fort lent á 
croitre ; i l ne fleurit qu'aprés un certain nombre 
cí'années. Ses íleurs durent l'efpace de quatre mois; 
elles íont des plus agréables á la vue , & répandent 
une odeur extrémement íliave. Sa racine a une 
odeur de muíc & une faveur amere ; fes autres par-
ties n'ont aucun goíit. 

Ufnges. Sa vertu principale é á aflringente; on en 
fait boire la pondré dans du vinaigre pour arréter 
les pertes de íang des femmes , leurs fleurs blanches 
& Ies sonorrhées. Elle eíl auííi diurétique & propre 
á débarraffer les reins : pilée & appliquée en cata-
plaíme , elle amene á íuppuration fans aucune dou* 
leur toutes les tumeurs qui doivent abíceden 

Remarques, Cette plante n'eíl pas, comme l'oñ 
voit, une efpece de vanille, comme Ta penfé M . 
Línne, car elle n'a point, comme la vanille, le fruit 
charnu ni auín long , ni les graines fphériques, ni la 
íixieme feuille de fon cálice roulée en comet; fon 
fruit reífemble davantage á celui de Thelleborine 011 
du íabot, calceolus ; mais la fixieme feuille de fon 
cálice n'eíl ni ítriée de nervures, comme dansl'helle-
borine , nicreufée en fabot comme dans le calceolus: 
elle mérite done de faire un genre particulier dans 
la famille des orchis, dont elle a d'ailleurs tous les 
autres carafteres. { M . A D A N S O N . } 

§ A MBRACIE , ( Géogr. & Hif i . anc. ) Amhracía ¿ 
ville d'Epire en Grece , fur le golfe Ámbrac ique , 
fondée par Ambrax , íils de Thefproíus , environ 
cinquante ans avantla guerre de Troie . Denis d'Ha-
licarnaíle parlant de la faite d'Enée & de fes com-
pagnons , dit qu'étant arrivés á A£Hum, ils jetterent 
í'ancre au promoníoire du golfe Ambracique, & 
que de-lá ils allerent á la ville ÜAmbracie, oü ré-
gnoit Ambrax. Les Corinthiens y envoyerent une 
colonie vers l'an 620 avant Jefus-Chriíl. 

Les Ambraciotes eurent des démeles avec Ies Mo-
'loíTes, nation Epirote , qui foumit á la fin toutes 
les autres. Pauíanias r a p p o r t e q u ' o n v o y o i t á Delphes 
unáne de bronzeque les premiersy avoientoífert en 
reconnoiffance d'un avantage qu'ils remporterent 
fur les Moloffes, une nuit que ees derniers for t i -
rent mal a propos d'une embufeade, efFrayés du 
bruit que íit une áne en paífant prés d'eux. 

Cette ville , anciennement l ib re , paífa au pou-
voir des yEacides : fes habitans farent taillés en 
pieces par les Athéniens qui avoient á leur tete 
Démoílhene ; Diodore ajóme que la ville ó?Jm~ 
hracit demeura prefque détruite. Philippe, pere 
d'Alexandre , les attaqua enfuite & leur caufa bien 
des malheurs. Eníin M . Fulvius les foumit aux Ro-
mains; & aprés leur reddition ils luí firent préfent 
d'une couronne d'or pefant 150 livres. Ce général 
fit enlever toutes les ftatues de marbre & de cui-
vre, & tous les tableaux qui fe trouvoient á A m -
hracie en plus grand nombre & d'un plus grand prix 
qu'en aucune ville du pays, parce que Pyrrhus 
y avoit tenu fa cour. Paul-Emile dépouilla les ha
bitans de leurs privileges & d e leurs biens , ainfi que 
tous les autres Epirotes. Títe-Live , /. X X F I I I , Ci 4. 
wit une belle defeription ÜAmbracic qui eíl aujour-
dhui une ville de la Turquie d'Europe, fous íé nom 
^Amhrachia , au fond du golfe de L a r í a , dans 

•lAlbanie inférieure ou méridionale. Voyei_ Mtm. 
¿íad. lnfcrip%tom, X m-12. pag. zGS. & U Dici , 
clajjiq. de M . Sahathier, tom. 11. (C. ) 

AMBROISE (SAINT-) , Géogr. ?etkevme au mar-
qui la tdeSuzeárentrée du Piémont. Elle eíl fur la v 
•^oireaufud-eílde Suze & á l'oueíl deTurin Onvoi t 
íoutpréslafameufe abbaye de S. Michel de l'Egliife. 
Lo*§'ZS>, ÍO. lat, ¿ ó . 

AMBROISE (SAINT-) j G ^ r . petite íle inha-
bitée de rAmérique méridionale dans la mer du Pé-
r o u , prefque vis-á-visd'Atacama. Elle eíl prés d'uné 
autre petite íle appellée Vile de Saint-Fclix. Longi. 
300. ¿at. 2.0 , 3 0 . l l y a. un port de ce nom dans l 'A-
frique , au royanme de Cimbebas , prés du deferí 
de Balo. { C . A . ) 

, A M B U L I , f. m. ( Hi f i . ndt, Botaniq.) genre ¿ é 
plante de la famille des perfonées ^ & qui doit é t ré 
placee dans la premiere fedion des orobanches ¿ 
c 'eít-á-dire, au nombre des plantes qui ont la fleur 
d'une feule piece en mafque , & le fruit á une feule 
loge. Les Brames rappellent ambuli, & elle eíl bien 
figurée , quoique d'une maniere incomplette , fous 
le nom de manga-nari dans VHonus Malabarküs $ 
vol.X,planche VI ,pag . / / . Jean Commelirt dans fes 
notes la défigne fous le nom de verónica indica, aqua-
tica máxima odorata teucri folio , florepurpurafcentén 

C'eíl une herbé annuelle , qui croit au Malabar 
dans les ierres fablonneufes &: couvertes de quel-
ques pouces d'eau , oír elle jette une touífe épaiífe 
de deux pouces de racines fibreufes, de trois á qua
tre pouces de longueur, extrémement fines, comme 
capillaires , d'abord blanches, enfuite jaunes de faf= 
fran. De cette toufFe fortent trois 011 quatre tiges 
limpies d'un pied de longueur, comparables á celles 
de la gratiole, réunies d'abord par le bas en une 
feule d'un pouce & demi de diametre, puis fépa-
r é e s , de trois á huit ligues de diametre, d'un verd 
trés-clair ou blanchátre 5 fongueufes , fiíluleufes ^ 
tendres , qui produifent quelquefois dans leur partie 
inférieure , qui eíl cachée fous l'eau , deux ou trois 
étages en couronne de racines fibreufes : ees tiges 
fe ramifíent quelquefois ^ mais fort rarement j vers 
leurs extrémités, en deux ou trois branches alternes. 
Les feuilles font difpoféés autour des tiges & des 
branches d'un bout á l'autre , 6¿; prés á prés á un 
pouce environ de diílance , Oppofées d e u x á d e i i x , 
& plus communément trois á trois par étages : elles 
font triangulaires, longues d'un pouce & demi, deux 
fois moins larges, vertes, épaifíes , charnues, fer-
mes, ondees & repliées en - deíTous i bordees de 
chaqué cóté de dix á douze dents triangulaires &: 
feffiles, c 'e í l -á-di re , portées fans pédicule fur les 
tiges , de maniere qu'elles l'embraííent entiérement 
en fe touchant par leurs cotes, fans cependant fe 
r éun i r , fans y former une gaíne. 

De TalíTelle de chacun^des feuilles fupérieures, i l 
fort une fleur purpurine , longue de cinqáfix ligues, 
portee fur un pédicule menú de méme longueur,. 
Chaqué fleur eíl hermaphrodite, compofée d'un cá
lice rougeátre en cloche, partagé jufqu'á fon milien 
en cinq divifions égales , triangulaires , & d'une co-
rolle monopétale une fois plus longue, cylindrique, 
rouge-clair , purpurine au collet, femée de quel-
ques poils au dehors , tres-velue interieurement de 
longs poils, & partagée au fommet en quatre di-
viíions rondes inegales. Au bas du tube de la corolle 
font attachées á deux étages difFérens , quatre éta-
mines blanches qui ne le débordent pas , & qui fe 
courbent en are deux á deux par paires; leurs an-
theres font pare^llement blanches. D u centre du cá
lice , fur un pétit difque jaune , s'éleve l'ovaire 
qui fait corps avec l u i , & qui eíl furmonré d'un 
ííyle fimple 6¿ d'un íligmate hémifpbérique de la 
hauteur des étamines. L'ovaire, en müriííant , 
devient une capfule fphérique de deux 4ignes de 
diametre , terminée par une pointe coniejue , mar-» 
quée de cinq angles légers . & de cinq fillons á 
une feule loge , s'ouvrant en deux battans , & con™ 
tenant vingt á trente graines íphéroides , verd-clair 
d'abord & tranfparentes, enfuite bruñes. 

Qualités. Toute cette plante a une odeur aroma-
tique fuave 9 á-peu-prss comme cells du poíyre 9 
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íur-toi-ít dans fes feuiHes & fes ileurs; cette odeur 
approche aufíi de celle du fruit du mangier, d'oü elle 
a tiré fon nom de manga-narí. Sa faveur eft amere. 

í/fagzs. On la donne en décodion pour diíTiper 
les fievres , & dans le lait aigre pour appaifer les 
vertiges. ( M. ADÁN SON, ) 

* § A M B U L T I , ( Mythol, ) lifei AMBULII. 
Júpiter fut furnommé Ambulius, dit M . Chompré ; 
Minerve, Ambulla ; & Cañor & Pollux Ambuíii, 
parce que ees divinités avoient des autels auprés 
d'un vaíle portique ou les Lacédémoniens alloient 
fe promener. Lmns fur ÜEncydopídi&. 

A M E D , AMID , AMIDA , {Géogr.) anciens noms 
de la fortereífe de Diarbekir dans la Turquie Aíia-
tique fur le Tigre. C'eíl un refte de l'ancienne ville 
de Tigranocerte , appellée enfuite Conjiantine , au-
jourd'hui Diarbekir ou Karamit. (C. A . ) 

A M E L A N D , ((^'agr.) petite íle des Provinces-
Unies , furia cote de Frife , qu'elle protege en quel-
que forte contre la violence des vagues, lorlque 
la mer eíl en tourmente. Cette i l e , dont les habi-
tans s'adonnent uniquement á la peche & á la ma
rine , & fe partagent en trois villages, forme une 
feigneurie libre & indépendante, poííédée aflez long-
tems par la famille de Kannega, de qui la maifon 
d'Orange en fít racquifition au fiede dernier. Le 
prince Staídhouder en jouit aujourd'hui en toute 
fouveraineté. Long. zS , zo. lat. i j . 4 0 . ( Z>. ( r . ) 

A M E L I , f. m. {J i i j l . nat. Botaniq.) plante du 
Malabar , ainíi appellée par les Brames ; les Por-
tugáis Tappellent rai^ de cobra , c 'eíl-á-dire, racine 
de ferpent; & les Hollandois Jlang&-wortd ou fwart 
flangt woncl, á caufe de fon ufage ; elle eíl íigurée 
paffablement, mais fans détails, dans VHortus Mala-
baricus, vól. V, .pi. X X X Í I I , fig. 2 , page 60 , fous 
fon nomMalabare, Karata amdpodi, 

C'eíl un arbriffeau de fept pieds environ de hau-
teur, á tige menue , á bois blanc, couvert d'une 
écorce bruñe ; fa racine eíl; íibreufe & noirá t re ; fes 
branches alternes, nombreufes, cylindriques , mar-
quées de fillons tranfverfaux, verd-brunes, de deux 
á trois ligues de diametre. Ses feuilles fon oppo-
fées deux á deux en croix , affez ferrées par in-
tervalles d'un pouce environ, de forme eiliptique, 
pointues aux deux bouts , entieres , longu'es de 
quatre pouces 6£ plus , une fois moins larges, 
épaiíTes, molles , liffes , verd-noires deíTus & lu i 
entes , verd moins fonce deíTous , relevées d'une 
íeule cote longitudinale, accompagnée d'un petit 
nombre de nervures alternes de chaqué cóté , & 
portées fur un pédicule demi-cylindrique trés-court. 

Les ileurs, au nombre de 60 environ, íont raf-
femblées au bout des branches , en un corymbe 
de deux á trois pouces de longueur, á branches 
alternes & oppofées , aífez courtes , & portées 
chacune fur un péduncule courbe turbiné , long 
de quatre á cinq ligues, & large de prés de deux 
ligues. Elles confiftent en un cálice á cinq feuilles 
courtes , arrondies , caduques; en une corolle á 
cinq pé ta les , une fois plus longs, ouverts en une 
• étoile de íix lignes de diametre, elliptiques, poin
tues, une fois plus longs que larges, épais, blancs 
€n deíTus, ftriés de lignes rouges en deíTous; & en 
cinqétamines un peu plus longues, blanches,á an-
theres rouges, rangées autour d'un ovaire qui en 
oceupe le centre , & qui eft terminé par un ftyle 
purpurin fourchu en deux ftigmates. Aprés la chute 
de la fleur, -l'ovaire groíü paroit fous la forme d'une 
capfule fphéroide, du diametre de trois lignes, verd-
brune, luifante , marquée de trois fillons qui in-
diquent trois coques ou trois loges, contenant cha-
cune un nombre de graines dont Van-Rheede ne 
faií pas jnention. 

JJamell eil toujours verd ; i l croít fur la cote du 
Malabar, dans les terreins fablonneux & pierreux 
voifms de Betsjour & de Calicut; i l fleurit une fois 
l'an , & porte fes fruits á maturité vers le mois 
d'AGÚt. 

Quaiitis. On ne découvre ni faveur, ni odeur 
dans aucune de fes parties ; fa racine feule eft 
amere. 

Ufages. Cette racine paffe pour l'antidote de la 
morfure des ferpens , pourvu qu'on la porte fur 
foi dans une poche ou autrement. La décoftion de 
fes feuilles dans l'eau, fe boit comme un remede 
fouverain dans les coliques. Ses feuilles & fes ra-
cinesi, cuites dans l'huile , fournilíent un topique 
trés-puiflant pour réfoudre & diííiper les tumeurs 
les plus conñdérables. 

Deuxieme efpece, G o R A L L O , 

Les Brames appellent du nom de gorallo une fe-
conde efpece tfamdi, dont Van-Reede a donné pa-
-reillement une figure fous fon nom Malabare, katou. 
hdutta amdpodi, dans fon Hortus Malabaricits , voL 
V, page 6 6 ^ p l . X X X I I I , fig. 1. Les Portugais la 
diftinguent comme une efpece fauvage , fous le 
nom de rai^ de cobra branca do mato; & les Hol
landois, fous celui de wilde witte Jlange-wortel. 

Le gorallo croít dans les lieux montueux & in-
cultes de Perate, & dans d'autres lieux du Mala
bar. C'eft un arbriíTeau toujours verd comme Xa-
meli, & qui porte fleurs & fruits comme luí , une 
fois l 'an, en juillet & aoüt. Mais i l en differe prin-
cipalement en ce qu'il eft plus pet i t ; que fes feuilles 
font plus é t roi tes , plus longues de fix pouces en
v i ron , furune longueur deux fois moindre, que fes 
fleurs font blanches ent iérement , moins nombreufes, 
40 au plus, fur un corymbe moins large & plus 
alongé ; fa racine eft blanche & inférieure en 
vertus. 

Remarques. En comparant ees deux plantes a toutes 
celles qui portent un nom á-peu-pres pareil, comme 
racine de ferpent, bois de ferpent , &c. on fe-
roit tenté de foupejonner un peu de négligence dans 
les figures de Van Rheede, & de croire que ce qu'il 
a repréfenté-comme le péduncule des fleurs de 1'̂ -
m d i , n'eft autre chofe qu'un tube courbe & irre-
gulier, divifé á fon fommet en cinq parties á-peu-
prés égales , & que cette plante pourroit bien étre 
ía 'meme chofe que le mungos des Perfans, qui a 
la fleur monopétale pofée fur le fruit , lequel de-
vient une baie á deux loges &; deux graines , & 
qui eft par conféquent de la famille des chevre-
feuilles , ou des apakines ; mais on fera bientóí 
détrompé en fuivant pas á pas fa defeription & fes 
figures , &: l'on conviendra que Vamdi doit formar 
un genre particulier, affez voifin de l'alcana dans la 
famille des ciftes. ( M . ADANSON.) 

§ A M E L I A , (Géogr.) ville d ' í talie, dans le duché 
de Spolette : on l'appelloit anciennement Ameria-
Feftus donne le nom ÜAmirus á fon fondateur; i l 
paroi t , par des inferiptions, qu'elle devint une de 
ees villes que les Romains appelloient municipium; 
elle acquit le droit de colonie Romaine fous Au-
gufte. C'eft la patrie de Sextus Rofcius, enfaveur 
de qui Cicerón fit un beau plaidoyer. 11 y a aujom''' 
d'hui un évéché qui ne releve que du faint fiege. 
Elle eft fituée fur une montagne , entre le Tibre 
& la Ñera , dans un terrein agréable & fertile, & 
environnée de beaux vignobles , á dix-huit licúes 
N . de Rome. Long. 3 0 , 4. lat. 42 , 33. (C.A-) 

AMELPO, f .m. ( ^ / y ? . ^ / . ^ ^ . ) nom Brame 
d'un arbre deffiné d'une maniere fort incompleta 
par Van-Rheede 9 fous fon nom Malabare, amelpodí , 
dans fon Honus MalabarUns^yol, f?9 pag, /p/ j / ^ ^ ^ 
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teá Fortunáis l'appellent ra i l de cohra^ & les Hol-
lándois ¡ lange-woml, auííi-bien que l 'ameli; parce 
que fes racines paffent de meme pour le contre-
poííbn de la moríure des ferpens. 

Cet arbre s'éleve á la hauteur de vingt-cinq á 
trente pieds dans les lieux montueux & pierreux du 
Malabar, autour de Kandenate. Sa racine eít fi-
breufe & jaiinek I I eíl toujours verd & fleurit pendant 
les mois de j u i n , juillet & aoí i t ; on ne luí voit 
jamáis de fruits, au rapport des naturels du pays. Sa 
tete approche de la forme d'une fphere. Son tronc 
haut de íix á huit pieds , fur un á deux pieds de dia-
metre, a le bois blanc, couvert d'une écorce cendrée. 
Ses branches font oppofées en croix , cylindriques, 
fort ferrées, ouvertes fous un angle de quarante-
cinq dégrés au plus, vertes dans leur jeuneííe , aíTez 
longues, minees & roides, de deux lignes au plus 
¿e diametre. Les feuilles font oppofées deux á deux 
en croix, comme les branches, fur lefquelles elles 
font placees par intervalles de deux á trois pouces , 
dliptiques, pointues aux deux bouts, longues de 
íix pouces, une fois moins larges, epaiíTes, molles, 
a bords entiers , luifantes deffus, ternes en-defíbus , 
oíielles font relevéesd'une cote longitudinale, rami-
fiee de chaqué cót;é en dix á douze nervures alternes, 
dont chacune porte á fon aiíTelle un petit tubercule 
verdátre, & foutenues fur un pédicule cylindrique, 
médiocrement long, mais aíTez fort pour les foutenir 
fous un angle de cinquante á foixante dégrés d'ou-
verture. 

Les fleurs font fort petkes, difpofées au nombre 
de deux cens, en un corymbe terminant les branches, 
une fois plus court que les feuilles , partagé en trois 
ou quatre paires de branches oppofées en croix, qui 
fe fubdivifent pareillement en trois ou quatre paires 
áuííi oppofées en cro ix , á l'extrémité de chacune 
defquelies les fleurs font portées fur un pédicule 
d'une ligne & demie de longueur. Chaqué fleur forme 
une petite étoile de méme largeur, á peu-prés d'une 
ligne & demie d'ouverture, blanche, compofée 
d:un cálice de quatre feuilles & d'une corolle á quatre 
pétales elliptiques , pointus, une fois plus longs que 
largeS. Van-Rheede nous laifleignórer íi cette fleur a 
des étamines, & par conféquent fl elle efí mále ou 
fi elle eíl hermaphrodite ílérile ; i l nous apprend 
feulement que jamáis on ne luí voit de fruits. Peut-
círeles étamines & le piílil font-ils trop peu fenfibles 
dans une fleur auííl petite; peut-etre auííi le fruit 
feroit-il une capfule q u i , avant de s'ouvrir, aura été 
prife pour un bouton de la fleur, & qui s'ouvrant á 
quatre battans dans fa matur i té , aura été confondu 
avec des fleurs paífées ou flétries , qui auront per-
íuadé les Indiens, & Van-Rheede fur leur rapport, 
que Vamdpo ne portoit point de fruits. 

Qualités. Au refte cet arbre n'a aucune odeur. Ses 
feuilles ont une faveur acide , & fes fleurs, ainíi 
que fa racine , font trés-amcres. 

U/ages. Sa racine eíl trés-eftlmée, parce qu'il fufli t , 
felón les Malabares , de la porter fur foi pour étre 
préfervé des accidens fácheux qui réfultent de la 
ínorfure des ferpens venlmeux. 

Remarques. Quoique Van-Rheede n'ait rien pu 
^ous apprendre des fruits de \amelpo, cela ne doit 
pas nous empecher de claffer cet arbre d'aprés les 
carafteres que fourniílent les autres parties qui en 
font connues. Ainíi en examinant fes feuilles , on 
Voit que les tubereules qu'elles portent á l'aiíTelle de 
chacune de leurs nervures , peuvent étre comparé.es 
aux foíiettes que portent aux mémes endroits les 
pemiles du bois de guittare, cithamxylon, d'autant 
plus qu'elles font oppofées en croix comme elles; 
^ais fes fleurs polypétales régul ieres , nous font 
"̂ ou-une reífemblance plus prochaine entre les plantes 
(ie la famille des ciítes 3 oii ce genre doit etre placé 

aíTez prés de l 'ameli; de forte que les Malabares j 
qui ont coutume de regarder ees deux plantes commé 
deux efpeces d'un méme genre ^ font bien plus 
proches de la vérité que Jean Commelin , q u i , daná 
fes notes, prétend qu'elles n'ont aucune afiinité ; 
d'ailleurs Vamelpo differe autant que l'ameli de toutes 
les autres plantes qui portent le nom de racine de. 
ferpens. { M . ADANSON.} 

A M É N I T É , f. f. {Philofophie 7norale 9 Belles-* 
Lettres.^) C'eíl dans le caradlere, dans les moeurs ou 
dans le langage , une douceur accompagnée de po l i -
teíTe & de grace. Uaménité prévient , elle attire, elle 
engage, elle fait fouhaiter de vivre avec celui qui ert 
efl: doué. 

Un peuple fauvage peut avoir de la douceur; maís 
Vaménité n'appartient qu'á un peuple civilifé. 

La fociété des hommes entr'eux, & fans les fem-
mes , auroit trop de rudeífe ; ce font elles q u i , par 
l emulation d'agrémens qu'elles leur infpirent, leur 
donnent de Vaménité, 

Aménité fe dit áuí l i , & dans le méme fens, di l 
ílyle d'un écrivain; & cette qualité convient partí-
culiérement au familier noble & aux ouvrages de 
fentiment. Le flyle d'Ovide, celui d 'Anacréon, celui 
de Fontenelle eíl plein & aménité, On peut auííi le diré 
du ílyle héroique ; & c'eíl une des qualités de la 
profe de Télémaque. 

Vaménité 9 la délicateífe, la molleífe du flyle , la 
foibleífe méme fympathifent enfemble, On ne dit 
point d'un ííyle vigoureux ^ énergique & f o r t , qu'il 
a de Vaménité. ( iW. MARMONTEL. ) 

AMENOPHIS, Hift. d'Egypte.) fils de R a m p s é s ; 
roí d'Egypte, fut élevé fur fon troné qu'il fouilla 
par fes cruautés. L'hiíioire nous le repréfente comme 
un tyran fé roce , qui ne marche qu'environné de 
bourreaux & de viftimes , qu'il immole á fes caprices 
& á fes foup9ons. Les Egyptiens, accablés par un 
maitre impitoyable , qui les dépouilloit á fon gré de 
leurs poffeíTions pour prononcer l'arret de leur mort 
ou de leur efclavage > fortirent de leur abattement, 
& tout-á-coup devenus rebelles, ils appeílerent á 
leur fecours le r o i d'Ethiopie, qui les délivra du 
monflre qui n'ufoit de fon pouvoir que pour tout 
ofer Sctout enfreindre. Quelques-uns reconnoiflent 
en íui le Pharaon dont le coeur endurci futinfenfible 
aux merveilles opérées par le condudeur des ífraé-
lites. ( T—N . ) 

A M É R I Q U E , { H i f l . & Géographie^VWi&óue du 
monde n'offre point d'événement plus íingulier aux 
yeux des Philofophes, que la découyerte du nou-
veau continent qui , avec les mers qui í 'envirotment, 
forme tout un hémifphere de notre planete, dont les 
anciens ne connoifíbient que cent quatre-vingts d é 
grés de longitude, qu'on pourroit m é m e , par une dif-
cuííion rigoureufe, réduire á cent trente; car telle 
eíl l'erreur de P to lémée , qu'il recule jufqu'á 'cent 
quarante-huit dégrés & davantage l'embouchure 
oriéntale ¿ u Gange, qu i , par les obfervations des 
aílronomeé modernes, fe trouve fixée á environ 
cent huit 5 ce qui donne, comme l'on v o i t , un excés 
de quarante degrés de longitude dans P to lémée , qui 
ne parolt avoir eu aucune noíion fur le local, au-delá 
de ce que nous appellons la Cochinchim, qui eíl par 
conféquent le terme oriental du monde connu des 
anciens; comme notre premier méridien eílle terme 
de ce monde connu vers l'occident., 

Vouloir que les Phéniciens & les Garthaginoia 
aient voyagé en Amérique, c'eíl une opinión réelle-
nient ridicule, & auíTi peu fondée fur des monumens 
hi í lor iques , que tout ce qu'on a dit de nos jaurs des 
prétendues navigations des Chinois vers les plages 
du Mexique. Nous favons par les recherehes faites á 
Pekin, que l'ouvrage dans lequel on avoit cru t rou-
ver quelques traces de ees navigations vers les plages 
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du Mexlque, eíhin román pourle moínsau/Ti groífier, 
que les fiaions rapportées par E ien ( HiJL divtrf. 
iib. 11!, ) , au fujet d'un pays imaginaire, tout rempli 
d 'or , & qui a paru avoir la plus parfaite conformité 
avec le Pérou aux yeux de pluíieurs favans , dont le 
jugement étoit trés-borné. Qnoi qu'ait pu en diré 
Voí l ius , dans fes commentaires fur Méla, ¿ í M . Huet, 
dans fon traité du commerce des anciens , oíi i l cite 
les annaks cTOrmus, que perfonne ne connoít , i l eíl 
cenain que les Chinois n'ont pas fait des voyages de 
long cours ; & en 1430 ils n'avoient aucune notion 
fur i'íle Formofe qui n'eíl qu'á dix-huit lieues de 
leurs cotes. S'ils avoient été dans l'ufage de faire des 
voyages de long cours, leur ignorance en Géographie 
ne feroit pas auíTi prodigieufe qu'elle l'eíl encoré 
aékiellement, au point qu'ils n'ont jamáis été en état 
de lever la carte de la Chine; & quandils ont voulu 
avoir une carte de la Chine, ils ont du y employer 
des Européens , dontnous connoiííbns le travail , qui 
eft encoré bien éloigné de ce que la Géographie poíi-
tive pourroit exiger au fujet d'une l i vafte région de 
l 'Afie. 

S'il y a un peuple en Europe qui ait effe£Uvement 
fréqueníé quelques cotes de VAmcrique feptentrio-
íiale avant l 'époque des navigations de Colomb 6¿ de 
Vefpuce, ce font les Iflandois & les Norvégiens; 
puifqu'on ne fauroit difconvenir que les uns & les 
autres n'aientfait avant le x v ñecle des établiílemens 
au Groenland , qu'on doit envifager aujourd'hui 
comme une partie du nouveau continent. Mais i l eíl 
eífentiel d'obferver i c i , qu'on ne feroit jamáis par
venú á découvrir le centre de VAmérique, íi l'on 
n'avolt pas t rouvé d'autre chemin pour y penetrer 
que celui du Groenland, oü les glaces empéchent 
qu'on ne voyage fort avant dans les ierres, & oi i 
les glaces empéchent encoré qu'on ne navigue fort 
avant vers le pole. D'ailleurs le danger de ees pa-
rages , TexceíTive rigueur du climat, le défaut de 
toute efpece de fubfiftance, & le peu d'efpoir d'y 
trouver des tréfors , euíTent fuffi pour rebuter les 
navigateurs les plus determines. Cbriílophe Coloxnb 
au contraire découvrit.en 1492 une route aifée; S¿ 
quand on le volt s'élever jufqu'au x x v degré de 
latitude nord, pour faiíir ce vent d'eíl qui regne 
ordinairement entre les tropiques , 6¿ aller enfuite 
prefque en droite ligne á Tile de Saint-Domlngue, 
on feroit tenté de croire qu'il favoit cette route 
d'avance; auffi les Efpagnols, par une ingratitude 
véritablement monftreufe, ont-ils voulu priver ce 
grand homme , qui n'étoit pas né en Efpagne, de 
la gloire de fa découverte , en débitant á cette occa-
fion des fables puériles & contradidoires. La vérité 
eft, que Colomb a été guidé par un de fes freres, 
nommé Barthelemi, qui étoit géographe; & en fai-
fant des mappe-mondes , teiles qu'on pouvoit en 
faire alors, i l ne cefíbit de s'étonner que de trois 
cens foixante degrés de longitude, on n'en conníit 
que cent quatre-vingts tout au plus ; de forte qu'il 
reftoit autant á découvrir du globe qu'on en avoit 
d é c o u v e r t ; & comme i l ne lui paroiflbit pas pro
bable que l'Océan püt couvrir tout un hémifphere 
fans aucune interruption, i l foutint qu'en allant tou-
jours des Cañarles á l'oueft, ou trouveroit ou des 
iles ou un continent. Et en effet on trouva d'abord 
des iles & enfuite un continent, o i i tou t étoit dans 
une défolatlon fi grande, qu'on ne peut y réfléchir 
fans étonnement. Nous ne nous fommes point pro-
pofé de fuivre ici les anciennes relations, oü l'on a 
joint á la crédulité d'un enfant les délires d'un vieil-
lard. Dans ees relations tout eft merveilleux, & rien 
n'y eft approfondi; i l faut done tácher de donner au 
ledeur des notions plus claires & des idées plus 
juftes. 

Parmi les peuplades répandues dans les foréts 3c 

Ies íblítudes de ce monde qu'on venoit de découvfíf' 
i l n'eft pas poíTible d'en nommerplus de deux, qui 
euílent formé [une efpece de fociété politique 
c'étoit les Mexicains & les Péruviens , dont 1'hU 
ftoire eft encoré remplie de beaucoup de fables* 
D'abord leur population a díi étre bien moindre 
qu'on l'a d i t , puifqu'ils n'avoient point d'inftrumens 
de fer pour abattre les bois, ni pour labourer les 
ierres: ils n'avoient aucun animal capable de trainef 
une charrue , &: la conftruftion de la charrue méme 
leur étoit inconnue. On c o n ^ i t aifément que ^ quand 
i l faut labourer avec des pelles de bois , & á forcé 
de bras , on ne fauroit mettre beaucoup de terres 
en valeur: or fans une agriculture réguliere oü le 
travail des bétes conconrt avec celui de Thomme, 
aucun peuple ne fauroit devenir nombreuxdans quel-
que contrée du monde que ce foit. Ce qu'il y a de 
bien furprenant, c'eft qu'au moment de la décou
verte , Y Amérique ne poffédoit prefque aucun ani
mal propre au labourage : le boeuf &: le cheval y 
manquoient de méme que l 'áne, qui a été ancienne-
ment appliqué á la culture par quelques nations de 
notre continent, comme dans la Bétique & la Lybie, 
oü la légereté des terres , dit Columelle , ( de Re 
Rufi. iib. ^ / / . ) fait que cet animala pufuppléerie tra
vail des chevaux & des bceufs. On croit communé-
ment que le bifon de TAmérique auroit pu y fervif 
á labourer ; mais comme le bifon a un inftinft tfés-
r e v é c h e , i l auroit fallu auííi le dompter par une 
longue fuite de générations, pour lui infpirer par 
dégrés le goüt de la domefticité. Or voilá ce que per
fonne n'avoit méme imaginé en Amérique , oü les 
hommes étoient fans comparaifon moins induftrieux, 
moins inventifs que les habitans de notre hémifphere: 
leur indolence & l e u r pareífe ont fur-tout frappé les 
obíervateurs les plus attentifs & les plus éclairés. Enfín 
la ftupidité, qu'ils témoignent en de certains cas, eft 
telle qu'ils paroifíent vivre , fuivant l'expreíTion de 
M . de la Condamine, dans une éternelle enfance, 
Foyage fur le fleuve des Amaipnes, 

Cependant on n'a rien remarqué d'irréguller dans 
l'extérieur de leurs membres, fi l'on en excepte le dé
faut prefque abfolu de la barbe , & de ce poil follet, 
que les individus des deux fexes devroient y avoir 
aprés le terme de la puber té ; & on ne fauroit diré 
toutefois que le germe de ce poil foit détruit ou déra-
ciné: puifqu'en un age fort avancé , i l leur en croít 
par-ci par-lá quelques épis , qu'ils s'arrachent ordinai
rement avec des pinces de coquilles. Leur taille ne 
différoit point de celle des autres hommes répandus 
dans les zones tempérées: car au-delá du cercle bo-
réa l , la peuplade des Eskimaux ou des Innuits, quoi-
que de race Américaine , ne comprend que des fu-
jets fort petits; parce que l'aftion extreme du froíi 
s'y oppofe au développement des membres :&:ií 
en eít á-peu-prés de méme dans le Groenland , 
qu'on fait auffi avoir été primitivement peuplé par 
des bordes de race Américaine ; & le plus parí'ait 
accord du langage des Groenlandois avec celui des 
Eskimaux, ne laiíie fubfifter á cet égard aucun doute. 

I I n'y a qu'un amour aveugle du merveilieux quí 
ait pu faire répandre des fables auffi révoltantes que 
le font toutes celles qui parlent d'une efpece gigaa-
tefque, t rouvée aux terres Magellaniques, qu'on eíí 
aujourd'hui dans l'ufage de nommer la Patagonie. Les 
voyageurs les plus raifonnables, comme Narbrough 
( Voy. to thefouth fea), qui aient communiquéavecles 
Patagons , nous lesrepréfentent de la taille ordinaire 
de l'homme , vivans par petites troupes dans des con-
trées immenfes , oü les Anglois qui ont traverfé ees 
contrées dans toute leur longueur , depuis le cap 
Blanc jufqu'á Buenos-aires, n'ont pas vu un poucs 
de terrein cult ivé, ni aucune ombre de labour ; de 
forte que la difficulté de trouver la fubfiftance a da 
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v étre trés-grande avant le tems de la découver té , 
&lorfque les chevaux n'y exiftoient pas e n c o r é ; 
puifque la chair de ees animaux íert preíque unique-
ment aujourd'hui á nourrir les Patagons qui oceu-
pent le centre des terres entre le fleuve de la Plata, 
& l e 45e dégre de laíitude íird, Tel eíl l'excés de la 
pareffe dans ees fauvages , ils mangent les chevaux 
parle moyen defquels ils pourroíent défricher leurs 
deferís, & finir enfin ce genre de vie miférable 
quine les metjpas au-defílis du niveau des bétes gui-
dées par leur inílinft. 

Nous ne compterons pas, comme on l'a fait jüf-
qu'á préfent, parnli les races particulieres & diftin-
¿tes, ees Blafards qu'on rencontre en aíTez petit 
nombre á la cote Riche & á riílhme du Darien ; 
(NYarffer's defeript. of thi ijihmus ofAmer. & Coréal 
Voy.ul.*) puifque c'eíl une maladie, ou une alté-
ration accidentelle dans le tempérament des pa-
rens qui y produit ees individus décolorés qu'on 
fait avoir une grande analogie avecles negres blancs 
ou les Dondos de l 'Afrique, & avec les Kakerlakes 
de l'Afie. L'indifpoíition d'oii réfultent tous ees fym-
ptómes, attaque plus ou moins les peuples noirs ou 
extrémementbaíanésdans les climats les plus chauds 
du. globe. Les Pygmées , dónt i l eíl parlé en une 
relation traduite par M . Gomberville de Tacadémie 
Fran^oife, les Himantopodes ou les fauvages , qui 
ônt l'inflexion du genou tournée en amere } les Eftoi-
landois qui n'ont qu'une jambe, doivent etre rangés 
avec les Amazones & les habitans de la ville d'Or 
duManoa, au nombre de ees abfurdités que tant de 
voyageurs ont ofé croire , & qu'ils ont ofé écrire. 
Tous les hommes monftrueux , qu'on a vus au nou-
veaumonde, étoientmonftrueux par artifíce; com
me ceux qui ont la tete parfaiíement fphérique , & 
qu'on nomme tétes de. bouU, comme ceux qui l'ont 
applatie , & qu'on nomme plagiocéphales, comme 
ceux enfin, qui l'ont conique ou alongée , & qu'on 
nomme macrocéphales. Chez les peuples nuds, oíi les 
modes ne fauroient affefter les vé temens , elles aíFe-
ftent le corps m é m e , &: produifent toutes ees díf-
formités qu'on a eu lien d» remarquer parmi les 
fauvages , dont quelques - uns fe raccourciübient 
le cou ,fe per^oient la cloifon du nez, les levres, les 
pommettes des "jones, & dont d'autres s'alongeoient 
les oreilles ou fe faifoient enfler les jambes par le 
moyen d'une ligature au-deíTus déla cheville. 

On ne fait poin t , & i l fera toujours difficile de 
favoir au juíle quelle a pu etre la véritable caufe 
du mal vénér ien, dont tant d'Américains étoient 
atteints, aux Antilles , aux Caraibes , dans la Flo-
ride , dans le Pérou & une grande partie du Mexi-
que: onahafardé ácet égard beaucoup de conjetures 
rares par leur ridicule. On a prétendu que la chair 
du poiíTon enivré avec le ci iruru-apé, & que la 
chair du gibier tué avec des fleches envenimées avec 
l'expreíTion de la liane woorara , y avoit produit 
cette contagión. Mais les anciens. peuples fauvages 
de notre continent ont empoifonné tout de méme 
leurs armes de challe , íans qu'il en ait jamáis réfulté 
le moindre inconvénient par rapport á leur fanté ; 
^ on fait par expérience , que le poiíTon qu'on 
affoupit dans les étangs avec la coceula Oruntaüs 
vfficinarum^ík. que les pouleís qu'on tue dans quel
ques cantons des Alpes avec des couteaux frottés de 
f^c de ^ p g j ^ cjonnenl: une nourriture trés-faine. 
y ailleurs á l'íle de S. Domingue oü le mal vénérien 
leyiíToit beaucoup , l'ufage des traits envenimés n'é-
íoit pas en vogue comme chez les Caraibes & parmi 
plufieurs peuplades de la terre ferme. I I n'eílpas vfai 
«Qn plus que la piquüre d'un ferpent ou d'un lézard 

e ^ claíte des iguans, ou que la chair humaine 
mangee par les anthropophages ait engendré ce pol
lón vérolique dans le fang des habitans du nouveau 
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monde. L'hypoíhefe de M . Aí l ruc , íelle qu'elle eft 
expofée dans la derniere édition de fon grand ou-
vrage de Morhis veneréis, s'éloigne bien moins de la 
vraiíemblanee, que. les opinions bifarres dont on 
vient de parler : cependant i l s'en faut de beaucoup 
que cette hypothefe de M . Aílruc foit généralement 
adoptée. Nous dirons i c i , que le mal vénérien a pu 
étre une aíFeftion morbiíique du tempérament deá 
Américains, comme le feorbut dans les contrées du 
nord ; car enfin , i i ne faut pas s'imaginer que cette 
indifpofition ait fait les mémes ravages en Amé» 
rique , qu'elle íit en Europe quelque tems aprés 
fa tranfplantation. 

Le défaut prefque abfolu de la culture , ía gran-
deur des foréts , la grandeur des laudes, les eaux des 
rivieres épanchées hors de leurs baííins , les marais 
& les lacs multipliés á l'iníini, & l'entaíTement des 
infecles qui eíl une conféquence de tout cela , ren-
doient le climat de VAmérique mal fain dans de cer-
tains endroits , & beaucoup plus froid qu'il n'auroit 
du l 'étre , eu égard á la latitude refpe£Hve des con
trées. On a évalué la difíerence de la température 
dans les deuxhémifpheresfous lesmemes paralleles, 
á douze dégrés , & on pourroit méme , par un cal
pul rigoureux, l'évaluer á quelques dégrés de plus, 
Or toutes ees caufes réunies ont dü influer fur la con-
ñitution des indigenes, & produire quelque altera* 
tion dans leurs facultés : auííi n'eíl-ce qu'á un (défaut 
de pénetration qu'on peut aííribuer le peu de progrés 
qu'ils avoient faits dans la métalíurgie , le premier 
des arts , & fans lequel tous les autres arts tombent 
comme en léíhargie. On fait bien que la nature n'a-
voit pas refufé á VAmérique les mines de fer , 6¿ 
cependant aucun peuple de VAmérique , ni les Péru-
viens , ni les Mexicains ne poiTédoient le fecret de 
forger ee méía l ; ce qui les privoit de beaucoup de 
commodités j & les mettoit dans rimpoffibilité de 
faire des abattis réguliers dans les bois, & de con-
tenir les rivieres dans leurs liís. Leurs haches de 
pierre ne pouvoiení entamer le tronS des arbres, 
que quand ils y appliquoient en méme tems le feu; 
de forte qu'ils emportoient toutes les paríies rédui-
tes en charbon, & empéehoient la flamme de gagner 
le reí te. Leur procédé éíoit á peu-prés le m é m e , 
lorfqu'il s'agiílbit de faire des barques d'une feule 
piece, ou des chauderons de bois dans lefquels ils fai
foient cuire leurs viandes en y jettant enfuite des 
caillouxrougis : car i l s'en faut de beaucoup que tous 
les fauvages connuffent l'art de former des vafes 
d'argille. Plus ees méthodes s'éloignoient de la per-
feélion , & plus elles exigeoient de tems dans la 
pratique: auííi a-t-on vu dans le fud de VAmérique 9 
des hommes oceupés pendant deux mois á abattre 
trois arbres. Au refte, on croira aifément que les 
peuplades les plus fédentaires, comme les Méxicains 
& les Péruviens, avoient, malgré le défaut du fer j 
acquis un dégré d'induílrie bien fupérieur aux con-
noiílances méchaniques que poiTédoient les peuplades 
difperíees par familles , comme íes Worrons , oíi 
les hommes n'ont pas aíTez de re í lource , dit M . Ban-
croft , pour fe procurer la partie la plus néceífaire 
du vé tement , 6c ce n'eíl qu'avec le réfeau qu'on 
trouve dans les noix de cocos, ou avec quelques 
écorcesd 'arbres , qu'ils fe couvrent les organes de la 
génération. ( Naturgcfchichte von Guiana.) 

íl ne faut pas s'étonner aprés tout cela, de ce qué 
le nouvéau monde contenoit fi'peu d'habitans au 
moment de la découver te ; caria vie fauvage s'op-
pofe á la multiplication de í'efpece au-delá de ce 
qu'on pourroit fe Fimaglner; & moins les fauvages 
culíivent de terre , & plus i l leur faut de terreiri 
pour vivre. Dans le nord de VAmérique , on a par-
couru des contrées de quarante llenes en tout feris 
fans rencontrer une cabane , fans appercevoir le 
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moindre veílige d'habitation. On y a marché pen-
dant neuf ou dix jours fiír une méme di reaion, 
avant que d'arriver chez une petire horde , ou plu-
tó t chez unefamille féparée du reíle des humains, 
non-feulement par des montagnes & des deferís , 
mais encoré par fon langage différent de tous les lan-
gages connus. Ríen ne prouve mieux le peu de 
communication qu'avoient eu entr'eux tous les Amé-
ricains en general, que ce nombre incroyable d'idió-
mes qu'y parloient les fauvages de diferentes t r i 
bus. Dans le Perou méme , oíi la vie fociaie avoit 
faít quelquesfoiblesprogrés ,on anéanmoins encoré 
trouvé un grand nombre de langues , relativement 
incompréhenfibles ou inintelligibles , & l'empereur 
ne pouvoif y Commander á la plupart de fes fujets 
qu'en fe fervant d'interDretes. On obfervera á cette 
occafion que les ancieitís Germains , quoique dií tn-
bués tout de méme en peuplades, qui faifoient au-
tour d'elles de vaftes déferts, ne parloient cepen-
dant qu'une méme langue - mere; & on pouvoit , 
avant le íiecle d'Augufte comme aujourd'hui, affez 
bien fe faire comprendre par le moyen du tudefque, 
depuis le centre de la Belgique jufqu'á l'Oder: tan-
dis qu'au nouveau monde , i l fuffifoit, dit Acoíla , 
de traverfer une vallée pour entendre un nouveau 
jargon. ( De procur. Indorum falut .} 

La dépopulation étoit peut-étre encoré plus grande 
dans les parties les plus méridionales de VAméríqiie 
que dans íe nord, oü les foréts avoient tout envahi; 
de forte que beaucoup de gros gibier pouvoit s'y 
répandre & s'y nourr i r , & nourrir á fon tour les 
chaíTeurs; pendant qu'aux terres Mage'laniques i l 
exiíle des plaines de plus de deux cens lieues oíi 
Ton ne voit point de futaie ; mais feulement des 
buiíTons, des ronces & de groífes toufFes, de mau-
vaifes herbes (Befckrei. von Patagonien. ) , foit que 
la nature des eaux faumátres ou acides qu'on y 
découvre , s'oppofe á la propagation des foréts , foit 
que la terre v récele des dépóts de gravier & de 
fubftances pierreufes, d'oíi les racines des grands 
arbres ne peuvent tirer aucun ali'ment. Au reíle , 
pour fe former une idée de la défolation de Tinté-
rieur de ees régions Magellaniques, i l fuffira de diré 
que les Anglois faits efclaves par les Patagons, y ont 
íbuvent voyagé á la fuite de ees maítres barbares , 
pendant deux femaines, avant que de rencontrer un 
aífemblage de neuf oudix cafes recouveríes de peaux 
de cheval. Dans le village qu'on a n o m m é l a capitale 
de la Patagonie , & oü réfidoit le grand cacique , on 
ne comptoiten 1741 que quatre-vingts perfonnes des 
deux fexes {Voyage fait dans Le vaijjeau le Wager.̂ ). 
I I y a d'ailleurs dans la latitude méridionale des terres 
baífes , dont une partie eft marécageufe , & dont 
l'autre eíl réguliérement inondée tous les ans; parce 
que les rivieres & les torrens , qui n'y ont pas des 
iíiues proportionnées au volume d'eau, fe débor-
dent á des diílances immenfes , des que les pluies 
commen9ent dans la zone torride. Depuis Sierra 
Itatin jufqu'á l'extrémité de la miííion des Moxes, 
vers le quinzieme dégré de latitude fud , on trouve 
dans une étendue de plus de trois cens lieues, ou de 
ees marais, ou de ees terres d'oü les inondations 
chaíTent de tems en tems les habitans fur les mon
tagnes: auííi n'y a-t-on vu que trés-peu d'habitans, 
qui parloient trente-neuf langues , dont aucune n'a-
voit le moindre rapport avec aucune autre. ( Rela-
tion de La mijjion des Moxes.^) 

On ne croit pas que la population de tout le nou
veau monde, au moment de la découver te , a pu 
«tre de quarante millions; ce qui ne falt pas la fei-
zieme partie de la totalité de l'efpece humaine , dans 
la fuppofition de ceux qui donnent á notre globe 
huit cens millions d'individus. Cependant on s'ima-
gine que la grandeur du uouveau continent égale 

á-peu-prés celle de l 'ancienmais i l eft ímportaní de 
faire obferver que les calculs de Tempelmann, de 
Struyek, & de pluíieurs autres fur la furface átY4m¿. 
rique réduite en lieues quarrées , ne méritent poiní: 
beaucoup de confiance, parce que les cartes géogr^ 
phiques íbnt encoré trop fautives, pour fuíFire á une 
telle opération ; & on ne croiroit pas que toutes les 
cartes connues renferment á peu-prés une erreur 
de cent lieues , dans la feule longitude de quelques 
pofitions du Mexique, fi cette longitude n'avoitété 
déíerminée depuis peu par une éclipfe de lune. Ceft 
bien pis, par rapport á ce qu'il y a de terres án
dela des Sioux &: des AíTénipoils: on ne fait pas 
oü ees terres commencent vers roueft , 6c on ne 
fait point oü elles finiñent vers le nord. 

M . de Buífon avoit deja obfervé que quelques 
écrivains Efpagnols doivent s'étre permis beaucoup 
d'exagérations en ce qu'ils rapportent de ce nombre 
d'hommes, quon trouva,felon eux, au Pérou. Mais 
rien ne prouve mieux que ees écrivains ont exa-
géré 3 que ce que nous avons dit du peu de terres 
mifes en valeur dans ce pays, oü Zarate convient 
lui-méme qu'il n'exiíloit qu'un feul endroit qui eüt 
forme de v i l l e , &: cette ville é to i t , d i t - i l , Cufco. 
( H i j i . de La conquéte du Pérou , Liv. I . c.^). ) D'ail
leurs des Tan 1-5 10 la cour d'Efpagne vi t que pour 
remédier á la dépopulation des provinces conquifes 
alors en Amérique , i l n'y avoit d'autre moyen que 
d'y faire paffer des negres dont la traite réguliere 
commen^a en 15 16, & coüta des fommes énormes: 
on foupconne méme que cbaque Africain, rendu 
á Tifle de faint Domingue, revint á plus de deux 
cens ducats ou á plus de deux cens fequlns, fuivant 
la taxe que les marchands de Genes y mettoient. 
Les Efpagnols ont fans doute détrui t , contre leur 
propre in téré t , un grand nombre d'Américains, & 
par le travail des mines, 6c par des déprédations 
atroces ; mais i l n'en eft pas moins certain que des 
contrées oü ¡amáis les Efpagnols n'ont pénétré, 
comme les environs du lac Hudfon , font encoré 
plus défertes que d'autres contrées tombées d'abord 
fous le joug des Caftillans. 

On con9oitmaintenant quelle étoit, au quinzieme 
íiecle, l'étonnante différence entre les deux hémif-
pheres de notre globe. Dans l'un la vie civile cora-
men9oit á peine : les lettres y étoient inconnues: 
on y ignoroit le nom des feiences : on y manquoit 
de la plupart des métiers : le travail de la terre y 
étoit á peine parvenú au point de mériter le ñora 
d'agriculture; puifqu'on n'y avoit inventé ni la herfe^ 
ni la charrue, ni dompté aucun animal pour la traí-
ner : la raifon, qui , feule peut dider des loix 
équitables, n'y avoit jamáis fait entendre fa voix: 
le íang humain couloit par-tout fur les autels, & les 
Mexicains méme y étoient encoré , en un certain 
fens , anthropophages , épithete qu'on doit étendre 
jufqu'aux Péruviens; puifque del'avcu de GarcilaíTo, 
qui n'a eu garde de les calomnier, ils répandoient 
le fang des enfans fur le cancu ou le pain facré, fi 
l'on peut donner ce nom á une páte amfi pétrie que 
des fanatiques mangeoient dans des efpeces de tem
ples, pour honorer la divinité qu'ils ne connoiíToient 
point. Dans notre continent, au contraire, les fo-
ciétés étoient formées depuis fi long-temps que leur 
origine va fe perdre dans la nuit des fíceles; & ^ 
découverte du fer forgé , fi néceífaire 6c fi inconnue 
aux Américains , s'eft faite par les habitans de notre 
hémifphere de temps immémorial. Car, quoique les 
procédés , qu'on emploie pour obtenir la malléa-
bilité d'un métal fi rétif dans fon état de minérai, 
foient trés-compliqués , M . de Mairan a cependant 
prouvé qu'il faut regarder comme fabuleufes les 
époques auxquelles on veut rapporter cette décou: 
V^rte. { U t m s f u r l a Chine.) 
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Nous ne pouvons pas nous engager ici dans une 

analyíe bien exaftement luivie des ryftémes pro-
pofés pour expliquer les cauíes de cette ditFérence 
qu'on vient d'obíerver entre les deux parties d,'an 
méme globe. C'eíi un fecret de la nature , oü l'ef-
prit humain fe confond á mefure qu'il s'opiniátre á 
vouloii'le deviner. Cependant les vicifíitudes phy-
fiques, les tremblemens de terre , les volcans, les 
inondatíons,&: de certaiaes cataftrophes, dont nous, 
qui viv^ons dans le calme des élémens , n'avons 
point une idée forí jufte , ont pu y influer ; & on 
Í9ait aujourd'hui que les plus violentes fecoufíes 
-de tremblement-de terre , qui fe font fentir quel-
quefois dans toute Tétendue du nouveau continent, 
ne communiquent aucun mouvement á notre con-
íinent. Si ce n'étoit par les avís particuliers qu'on en 
a re9us de différens endroits , on eüt ignoré en 
Europe que le 4 d'Avril 1768 , toute la terre de 
TAmérique fut ébranlée ; de forte qu'il a pu y arri-
ver anciennementdesdéfaílres épouvantables, dont 
les habiíans de notre hémifphere , loin de fe refíen-
t i r , n'ont pu méme fe douter. Au reíle , i l ne faut 
pas, á l'exemple de quelques fcavans , vouloir ap-
pliquer au nouveau monde les prodiges qu'on trou-
ve dans le Timée 6c le Cridas au fujet de l'Atlantique 
noyé par une pluie qui ne dura que vingt-quatre 
heures. Le fonds de cette tradition venoit de l'E-
gypte ; mais Platón Fa embellie ou déíigurée par 
une quantité d'allégories, dont quelques-unes font 
philoíbphiques, & dont d'autres íontpuériles ,com-
me la vi£toire remportée fur les Atlantides par les 
Athéniens , dans untemps oíi Athenes n'exiíloit pas 
encoré : ees anacronifmes fe font fi fouvent remar-
quer dans les écrits de P la tón , que ce n'eft pas 
k tort fans doute que les Grecs memes l'ont aecufé 
d'ignorer la chronologie de fon pays ( Athen. 
lib. V, cap. ¡2 & / La diííiculté eít de favoirríi 
les Egyptiens , qui ne naviguoient pas*, &: qui ont 
du , par conféquent, étre trés-peu verfés dans la 
géographie poíit ive, ont eu quelque notion exade 
lur une grande iíle ou un continent íitué hors des 
colonnes d'Hercule. Or i l faut avouer que cela n'eíl 
pas probable : mais leurs prétres , en éttidiant la 
cofmographie , ont pu foup^onner qu'il y avoit 
plus de porrions de terre répandues dans l'océan 
qifils n'en connoiífoient: moins ils en connoiífoient 
par le défaut abfolu de la navigation , plus i l eíl: 
tiaturel que ce foupcon leur foit venu ; & fur-tout 
fi Fon pouvoit démontrer qu'avant Tépoque de la 
mefure de la terre , faite en Egypte par Eratoftene 
fous Evergete , les prétres y avoient deja une idée 
déla vériiable grandeur dw globe. Quoiqu' i l en foit, 
leurs doutes ou leurs foup9ons fur l'exiftence de ' 
quelque grande terre , ne concernoient pas plus 
VAmérique en particulier, que toures les autres con
rees qui leur étoient inconnues; & les limites de 
l'ancien monde, telles que nous les avons fixées,ref-
tent invariablement les mémes. 

t Qlle le cataclyfme ou Pinondation de l'Atlantique 
ait rendue la mer fi bourbeufe au-delá du détroit 
de Gibraltar qu'il n'a plus été poííible d'y naviguer, 
comme Platón le veut , c'eíi: un fait démenti par 
1 expérlence , depuis le voyage d'Hannon jufqu'á 
nos jours. Cependant feu M . Gefner, dont l'érudi-
tion eft bien connue , croyoit que Vi (le dt Céres , 
dont on parle dans un trés-ancien poéme , attribué 
« Orphée fous le titre á^pyorauruct , étoitun refte de 
1 Atlantique ; mais cette iíle , qu'on défigne par 
íes foréts de pins , & fur-tout par les nuages noirs 
qm l'erveloppoient, ne s'eft retrouvée nulle part ; 
de forte qu'il ftuidroit qu'elle eüt été abymée cle-
P^isl'expéditiondes Argonautes,enfuppofantméme, 
contre la vraifemblance ou plutót contre la poffi-
oiute , que ees Argonautes aient pu venir de la 

mer Noire dans l'Océan , en portant le navire .Jrgo 
du Bori'ihene dans la Viílule , pour pduvoir ren-
trer enfuite dans la Méditerranée par les colonnes 
d'Hercule , comme i l eíl dit vers la fin de ce poéme 
attribué á O r p h é e ; d'oü on peut juger que le mer-
veilleux n'y eíl pas épar^né , 6c que M . Gefner au-
roit du étre plus incrédule. 

Si Ton trouve quelque part á notre occident des 
traces d'un continent changuen une multitude d'iles , 
c'eíi íans doute dans la mer Pacifique , & nous ne 
répéterons pas ici ce que le préfident de BroíTe en 
rapporte dans fon ouvrage oü i l traite des naviga-
tions vers les ierres auílrales. 

Quant á ceux qui prétendent que les hommes 
ne s'étoient introduits que depuis peu en Améri-
quz , en franchiífant la mer du Kamfchatka ou le 
détroit de Tchutzkoi , foit fur des gla9ons, foit 
dans des canots , ils ne font pas attention que cette 
opin ión , d'ailleurs fort difficile á comprendre , ne 
diminue en rien le prodige : car i l feroit bien fur-
prenant qu'une moitié de notre planete füt reílée 
fans habitans pendant des milliers d'années, tandis 
que l'autre moitié étoit habitée : ce qui rend en
coré cette opinión moins probable , c'eíi qu'on y 
fuppofe que VAmérique avoit des animaux , puif-
qu'on ne fauroit faire venir de l'ancien monde 
les efpeces animales , dont les analogues n'exiílent 
pas dans l'ancien monde, comme celle du tapiry 
celle du glama , celle du tajacií. I I n'eíl pas poííible 
non plus d'admettre une organifation récente de la 
matiere pour l'hémifphere oppofé au notre: car in-
dépendamment des difficultés accumulées dans cette 
hypothefe , & qu'on n'y fauroit réfoudre , nous fe-
rons remarquer i c i , que Ies os foííiles qu'on dé-
couvre dans tant d'endroits de VAmérique & á de 
fi petiíes profondeurs, prouvent que de certains 
genres d'animaux, loin d'y avoir été organifés de
puis peu , ont été anéantis depuis long-témps. C'eíi 
un fait indubitable qu'au moment de l'arrivée de 
Chriílophe Colomb , i l n'exiíloit ni dans les í l es , ni 
dans aucune province du nouveau continent, des 
quadrupedes de la premiere grandeur : i l n'y exif-
toit ni dromadaire , ni chameau , ni girafFe, ni élé-
phant, ni rh inocéros , ni che v a l , ni hippopotame. 
Ainfi les grand os qu'on y dé te r re , ont appartenu 
á des efpeces éteintes ou détruites plufieurs fiecles 
avant l 'époque de la découver te ; puifqué la tradi
tion méme n'en fubfiíloit plus parmi les indlgenes 
qui n'avoient jamáis ouiparler de quadrupedes d'une 
taille plus élevée que ceux qu'on trouvachez eux 
en 1491. Cependant la dent molaire , qui avoit été 
coníiée á M . l'abbé Chappe , mort depuis dans la 
Californle , pefoit huit livres ; comme on le fait par 
l'extrait de la lettre adreíTée á l'académie de Paris 
par M. Alzate qui aífure qu'on conferve encoré 
aíhiellement au Mexique un os de jambe , dont la 
rotule a un pied de diametre. Quelques hippopo-
tames de la grande efpece , tels qu'on en rencontre 
dans rAbyíTime & fur les rives du Zaire, produifent 
des dents machelieres , dont le poids eíl de plus de 
huit livres: mais on peut douter qu'il exiíle des élé-
phans dont les jambes contiennent des articles auíli 
prodigieux que celui que cite M . Alzate, dont le 
récit ne paroit pas abfolument exempt d'exagéra-
tion. Et i l en faut diré autant des dimenfions que le 
pere Torrubladonne,dans fa prétóndue Gigantologie, 
de quelque fragmens de fquelettes exhumés en 
Amérique , & qui font aujourd'hui aífez répandus 
dans différens cabinets de TEurope. M . Hunner, qui 
en a fait une étude particuliere en Angleterre , croit 
qu'ils ont appartenu á des animaux carnaciers ; & 
ce n'eíl point fans un grand appareil d'Anatomie 
comparée qu'il a rendu compte de ce fentiment á la 
foeiété royale de Londres ( Tranf. PkiLof. a Van 
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iyG8 ) . Maís fi cela étok v r a i , i l faudroit que la 
nature eüt fuivi en Am&dqiu un plan trés-oppofé 
á celüi qu'eüe a fuivi dans notre coníinent, oü tous 
les quadrupedes terreares de la premiere grandeur 
font frugivores , & non carnaciers: c'eíl une erreur 
de la part de Profper-AIpin & de M . Maillet d'a-
voir cru que l'hippopotame foit farcophage ou car-
nivore. On confoit que tout cela a dü étre de la 
forte , á caufe de la difficulté qu'eufíent eue des 
quadrupedes carnaciers de la premiere grandeur á 
trouver leur fubfiílance, & a la trouver toujours 
íandis que les vegetaux renaifíent d'abord, & en 
une telle abondance qu'ils font plus que fufHfans 
pour nourrir les bétes frugivores de la taille la plus 
¿norme : ainñ Topinion de ceux qui attribuent ees 
débris á des efpeces zoophages , n'eíl guere pro
bable. Inutilement a - 1 - on interrogé les fauvages 
qui habitent les bords de l 'Ohio, pour favoir ce 
qu'ils penfent de la découverte des grands oíTe-
mens qu'on fít fur le bord de cette riviere en 
1738 : ils n'ont pas donné lá-deífus plus d'éclaircif-
íement que n'en donnent les habitans de la Sibérie 
fur la découverte de l'ivoire foííile de leur pays, 
que les uns regardent comme des dépouilles de 
géants , & les autres comme les reíles d'un animal 
qui vit fous ierre , &: qu'ils appelloient mammout, 
individu plus digne de paroítre dans la mythologie 
du Nord que dans les nomenclatures de l'Hiíloire 
naturelle. Cependant M . Bertrand, qui a parcouru 
en obfervateur curieux la Penfylvanie & une par-
tie de VAmérique feptentrionale, affure que quel-
ques faiuvages ayant vu des coquilles d'huitre t rou-
yees dans la chaine des monts Bleus, qui fe prolonge 
du Canadá á la C a r o ü n e , dirent qu'il n'étoit pas 
fi.irprenant de trouver des coquilles autour des 
monts Bleus; puifqu'ils favoient que la mer les avoit 
jadis enveloppés de fes eaux.' 

Ce rapport eít fondé fur la traditlon univerfelle-
tnent répandue parmi tous lespeuples Amériquey 
depuis le détroit de Magellan jufqu'au Canadá : ils 
veulent qu'anciennement les terres baffes de leur 
coníinent aient été fubmergées ; ce qui obligea leurs 
ancétres á fe retirer fur les hauteurs. Ce n'eíí: point 
fans quelque étonnement qu'on li t dans Acoíla, que 
de fon tems on voyoit encoré en diítérens endroits 
des traces tres - marquées de cette inondation: 
¿erth in novo orbe, ingentis cujufdam exundationis 
non obfeura monummta a peritis notantur, ( d& Na
tura N . O . ) 

Quoi qu'il en fo i t , on ne fauroit expliquer pour-
quoi toutes les peuplades de VAmérique avoient eu 
fi peu de commerce & de liaifon entr'elles, comme 
cela eít démontré par la multiplicité des langues , 
qu'en admettant que leur maniere de vivre de la 
chaíTe ou de la peche , les empéchoi t , non feule-
ment de fe réuni r , mais les obligeoit encoré á s'é-
loigner les unes des autres. Auííi a-t-on v u , que 
qnand des tribus fe rapprochent au point de s'in-
tercepter le gibier, cela allume des guerres natio-
nales qui ne fímíTent que par la deftruftion ou la 
retraite de la tribu la plus foible ou la moins brave : 
des poignées d'hommes s'y difputent des déferts 
immenfes ; & les ennemis s'y trouvent quelque-
fois á plus de cent lieues de diílance les uns des 
autres : mais cent lieues de diftance ne font rien 
pour des chaíTeurs, qui en cherchant le gibier , ou 
en le pourfuivant trés-loin , fe rencontrent toujours 
quelque part. La difficulté de íixer les limites , qui 
eíl deja tres-grande parmi les n¿itions fédentaires, 
l'eíl bien davantage parmi des bordes qui errent 
de foréts en foréts , &: qui prétendent cependant 
étre poffeíTeurs abfolus des lieux qu'ils ne font que 
parcourir. 

Les peuples véritablement pecbeurs ou ichthyo-

phages l n'exlflolent que dans les partíes tes plug 
léptentrionales dunouveau monde : car quoique l'oa 
trouve entre les tropiques des fauvages qui pechent 
beaucoup , ils plantent cependant malgré cela quel-
ques pieds de manioc autour de leurs cafes. Mais 
par toute VAmérique, cette culture , ainfi que celle 
du mais, étoit l'ouvrage des femmes, & i l efttrés-
aifé d'en découvrir la raifon: on n'y cultivoit que 
trés-peu ; de forte que ce travail-lá n'étoit point 
regardé comme le premier des travaux. On a méme 
découver t , tant dans le fud que dans le nord, beau
coup de chaíTeurs qui ne cultivoient point dutout 
& vivoient uniquement de gibier : comme i l leur 
arrivoit d'etre plus heureux en de certaines faifons 
qu'en d'autres , ils ne pouvoient conferver la chair 
qu'en la boucanant : car les nations difperfées au 
centre du coníinent , n'avoient pas la moindre cori-
noiífance du fel ; mais prefque toutes celles qui 
habitoient dans la zone torr ide, & méme fur les 
extrémiíés des zones íempérées vers l'équaíeur,1 
faifoient un grand ufage du poivre-piment {capjicum. 
annuum), ou d'autres herbes auífi bridantes ; & c'eft 
la nature qui leur avoit enfeigné tout cela. 11 faut 
diré ici que les médecins de l'Europe ont été &; 
font encoré pour la plupart dans Terreur au fujet 
des épiceries : fous les climaís ardens, leur grand 
& coníinuel ufage eíl néceífaire pour aider la digef-
t i o n , & rendre aux vilceres la chaleur qu'ils per-
dent par une tranfpiration trop ahondante. AuiTi les 
voyageurs nous apprennent-ils que ees fauvages de 
la Guiane , qui répandent tant de poivre dans leurs 
mets , qu'ils emportení la pean de la langue á ceux 
qui n'y font pas accoutumés, jouiíTent conftamment 
d'une fanté plus ferme que d'auíres peuples de ce 
pays , comme les Acoquas 6c les Moroux , qui 
ne peuvent fe procurer toujours une quantité fuf-
fifante de pimení. En Europe meme on voit deja 
de quelle néceífité cette épice eíl aux Efpagnols, 
qui en fement des champs entiers , comme nous 
femons le feigle : enfin , on fait qu'á mefure que 
la chaleur du climat augmeníe , on a trouvé par 
toute l'Afie &: l'Afrique que la confommation des 
épiceries augmentoit en raifon direíle de cette cha
leur. 

Parmi les peuples chaíTeurs du fiouveau monde,1 
on a découvert différentes compofitions que nous 
fommes dans l'ufage d'appeller des poudres nutri-
tives ou des alimens condenfés , qu'on réduit tout 
exprés en un petit volume pour pouvoir les íranf 
porter aifément, lorfqu'il s'agit de faire quelque 
courfe dans des folitudes oü la ie r re , fouvent cou-
veríe de neige á la hauteur de deux ou trois pieds, 

• noíFre aucune reíTource , hormis celle du gibier 
qui eíl incertaine ; parce que beaucoup d'ammaux 
fe tiennent alors dans leurs gites , qui font quel-
quefois en des lieux trés-éloignés de ceux oü on 
les cherche. Au reíle on voit par les relations, & 
méme par quelques paíTages de l 'hi í loire, que la 
plupart des nations errantes de notre continent ont 
eu ou ont encoré des pratiques femblables : les fau
vages de la grande Bretagne compofoient une de 
ees pátes avec le karemyle, qu'on foupgonne étre 
les tubercules du magjon, que les gens de la cam-
pagne appellent vefee fauvage , quoique ce foit un 
Lathyrus : en avalant une boulette de cette drogue, 
les Bretons pouvoient fe paíTer de tout autre alünent 
pendant un jour ( D ion , in Sever. ) , I I en eíl á peu 
prés de méme de la pondré verte, dont fe fervent 
les fauvages répandus le long dufleuve Jufquehanna, 
qui fe jeííe dans la baie de Chefapeac : i l fuffira 
de diré ici que cette matiere eíl compofée de mais 
torreíié qui en fait le fondement, de racines d'an-
gelique & de fel. Mais on peut fonpcjonner qu'avant 
que ees barbares n'euffent quelque gommunication 



avec íes colonies d'Europe, ils n'employoient polnt 
de fei qui ne fauroit contribuer beaucoup á aug-
menter les particules alimentaires. 

Quant á la méthode de fe procurer du feu , elle 
étoit la méme dans imite Fétendue du nouveau 
inonde, depuis la Patagonie jufqu'au Groenland: 
on frottoit des morceaux de bois tres-dur contre 
d'autres morceaux trés-fecs avec tant de forcé & fi 
long-tems qu'ils étinceloient ou s'enflammoient. I I 
eíl: vrai que chez de certaines peuplades au nord 
de la Californie , on inféroit une efpece de pivot 
dans le trou d'une planche fort épai í íe , & par le 
frottement circulaire on obtenoit le méme eíFet que 
celui dont on vient de parler ( Mul ler , Reife und 
tntdeck: yon den Rujfm, tom. I . ) , I I paroít bien que 
c'eft le feul inftinfl:, ou s'il eft permis de le d i r é , 
rinduílrie innée de Thomme qui lui a montré cette 
pratique ; de forte que, fuivant nous, i l faut ranger 
parmi les fables ce que quelques relations rappor-
tent des habitans des Mañanes , deá Philippines, de 
Los-Jordenas & des Amicouanes , qui ignoroient, 
á ce qu'on p r é t e n d , le fecret de faire du feu. Et 
fi l'on trouve de tels faits dans des géographes de 
Tantiquité, comme Mela , au fujet de certains peu-
ples de TAfrique, i le í l néceífaire d'avertir que Mela 
avoit puifé dans les mémoires d'Eudoxe, que Stra-
bon nous dépeint comme un impoíleur q u i , pour 
faire accroire qu'il avoit doublé le cap de Bonne-
Efpérance , fe permettoit de mentir fans fin. On 
voit , par l'hiftoire de la Chine , & fur - tout par 
l'ufage encoré aujourd'hui fubfiílant chez les Kamf-
chatkadales, les Sibériens & meme chez les payfans 
de la Ruíl ie, que la méthode de faire prendre feu 
au bois par le frottement, a dú etre générale dans 
noíre continent avant la connoiífance de l'acier & 
des pyrites: la chaleur que l'homme fauvage a fentie 
dans fes mains, lorfqu'il les frottoit , lui a enfeigné 
tout cela. 

Comme i l y avoit en Amérique un trés-grand nom
bre de petites nations, dont les unes étoient plon-
gées plus avant que les autres dans la barbarie , 
& dans l'oubli de tout ce qui conftitue l'animal rai-
fonnable , i l eft trés-difficile de bien diftinguer les 
coutumes adoptées feulement par quelques tribus 
particulieres, d'avec les ufages généralement fuivis. 
II y a des voyageurs qui ont cru que tous les fau-
vages du nouveau monde n'avoient pas la moindre 
idee de l'inceíte, au moins dans la ligne collatérale, 
&que les freres y époufoient fans ceífe les foeurs, 
ou les connoiííbient fans les époufer : ce qui a fait 
penfer á plufieurs perfonnes , que les facultés phy-
íiques & morales ont dü s'altérer dans ees fauva-
ges-lá ; parce que l'on fuppofe qu'il en eft des 
hommes comme 'des animaux domeftiques, dont 
c[uelques-uns fe rabougriflent par les accouplemens 
mceílueiix: ce qui a ind iqué , ainfi qu'on f a i t , la 
nécelTité de méler ou de croiíer les races pour en 
maintenir la vigueur & en perpétuer la beauté. 11 
confíe par des expériences faites depuis peu fur 
une feule efpece, que la dégénération eft plus grande 
& plus prompte par une fuite d'accouplemens dans 
la ligne collatérale que dans la ligne defeendante ; 
& c'eft-lá un réfultat auquel on ne fe feroit aíTu-
rement point attendu. Mais en fuivant les lettres édi-
ficmtcs & les relations des P. P. Laííteau & Gumilla 
{Maurs des fauvages & hiftoire de Ü O renoque?) ^ i l eft 
certain qu'il exiftoit en Amérique pluíieurs tribus 
ou l'on ne contradoit pas méme de mariage dans 
le troifieme dégré de parenté ; de forte qu'on ne 

auroitdire que les conjonftions que nous appellons 
mates ^ ou ce qui eft la méme chofe incejlneufes, 
y ont été généralement en vogue , comme elles 
etoient fans doute chez les Caraibes & chez beau-

C011P d'autres. GarcilaíTo rapporte auífi ( / ¿ ¿ / f e des 
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Incas>yque. Ies grands caciques ou les empereurs 
du Pérou époufoient par une polygamie finguliere, 
leurs foeurs & leurs coufines-germaines á la fois ; i l 
ajoute á la vér i té , pag. 68 , tom. / / , que cet ufage en 
s'étendoit point jufqu'au peuple ; mais c'eft-lá un 
fait qui nous femble prefque impoílible á éclaircir; 
car enfín, i l ne faut point préter une foi aveugle á 
tout ce qu'on li t dans GarcilaíTo, touchant la légif-
lation des Péruviens : i l convient d'ailleurs que chez 
les peuplades de ce pays oíi Tautorité da grand 
cacique ou de l'empereur étoit mal affermie, comme 
chez les Antis , U mariage étoit inconnu : quand la. 
nature leur infpiroit des dejírs , le ha^ard leur donnoit 
une femme , ils prenoient celles qitils rencontroient; 
leurs filies, hursjoeurs, leurs meres leur étoient indíf-
férentes ; cependant ees dernieres étoient plus exceptées. 
Dans un autre cantón ^ ajoute-t-il, les meres gardoient 
leurs fill&s avec un foin extreme ; & quand elles les 
marioient, elles les déjloroient en public de'leurs propres 
mains, pour montrer qu?elles les avoient Bien gardées, 
tom. I , pag. /4. Ce dernier ufage , s'il étoit bien 
v ra i , pourroit paroítre encoré plus étonnant que 
l'incefte, qui a du étre effeétivement plus en vogua 
chez les petites bordes, compofées feulement de 
cent-trente perfonnes, & telles qu'on en voit encoré 
aujourd'hui dans les foréts de VAmérique, que parmi 
les tribus plus nombreufes; & jíur-tout íi l'on réflé-
chit á la multiplicité des langues relativement inintel-
ligibles, qui empéchoit ees petites bordes de prendre 
des femmes chez leurs voiñns. 

I I faut bien obferver ici que ce n*eft qu'une puré 
fuppoíition , dont nous avons renda compte au 
fujet de la dégénération que les accouplemens in* 
ceftueux pourroient occaíionner dans l'efpece hú
mame , comme dans quelques efpeces animales» 
La vérité eft que noiís ne fommes pas, & que nous 
ne ferons point de fi-tót affez inftruits fur un objet íi 
important, pour pouvoir en parler avec aíTurance; 
car i l ne convient guere de citer ici l'exemple de 
quelques peuples de l'antiquité, ni fur-tout l'exemple 
des Egyptiens, dont les l o i x , qu'on croit le mieux 
connoitre, font fouventles plus inconnues; des Grecs 
qui ont écrit fur l'hiftoire de l'Egypte aprés la mort 
d'Alexandre, ont pu aifément confondre les fanc-
tions d'un code étranger, adopté fous la dynaftie des 
Lagides, avec les fan&ions du code national, o i i 
nous, qui en avons fait une étude particuliere, n'a-
vons trouvé aucune preuve convaincante de la 
lo i qu'on foup9onne y avoir exifté, avant le tems 
de la conquéte des Macédoniens ; mais une plus 
ampie difeuftion á cet égard feroit ici t r e s - d é -
placée. Ce qui demontre au refte qu'il ne faut 
pas raifonner fur la néceftité de croifer les races , 
lorfqu'il s'agit des hommes, comme lorfqu'il s'agit 
des animaux domeftiques, c'eft que les Circaíliens 
& les Mingréliens conftituent un peuple qui ne fe 
méle jamáis avec aucun autre, & ou les dégrés 
qui empéchent le mariage, font trés-peu é tendus; 
cependant le fang y eft, comme l'on fgait, le plus 
beau du monde , au moins dans les femmes; & i l 
s'en faut beaucoup que les hommes y foient auííi 
laids que le d i t , dans fes f oyages au levant, le che-
valier d 'Arvieu, dont le témoignage eft trés-oppofé 
á celui de M . Chardin qui avoit été fur les lieux, 
& le chevalier d'Arvieu n'y a point été. D'un autre 
c ó t é , les Samojedes qui ne fe mglent, ni avec les 
Lapons, ni avec les RulTes, conftituent un peuple 
trés-chétif & abfolument imberbe, quoique nous 
fjachions á n'en point douter, par les obfervations 
de M . Klingftaedt , que jamáis les Samojedes ne 
contraftent des mariages inceftueux, comme on l'af-
fure dans quelques relations, dont les auteurs étoient 
tres-mal informés. 

I I peut exifter dans le climat de ¥ Amérique des , 
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caufes partkulieres qui font que de certames ef-
peces animales y font plus petkes que leurs ana-
logues , qui vivent dans notre continent: comme 
les loups, les ours, les lynx ou les chats-cerviers, 
& quelques autres. Ce í t auffi dans les qualitésdu 
f o l , de l 'air, de la nourriture que M . Kalm croit 
qu'il faut chereher l'origine de rabátardiíTement qui 
furvient parmi le bétail tranfplanté de l'Europe 
dans les colonies Angloiíes de terre-ferme, depuis 
le quarantieme dégré de latitude , jufqirá l 'extré-
mité da Canadá {HLJI. nat: & civ. de la Fmfylvank^), 
Quant á Thomme íkuvage , la groffiéreté des ali-
mens , & le peu d'inclination qu'il a pour le travail 
des mains, le rendent moins robuíle qu'on ne feroit 

• tenté de le croire ; íi Ton ne í^avoit que c'eít prin-
cipalement l'habitude du travail qui fortiíie les muf-
cles 6c les nerfs des bras , comme Thabitude de 
chaíTer fait que les Américains íbutienneñt de lon-
gues marches : & c'eíl probablement ce qui a déter-
miné M . Fourmont á nommer ees peuples-lá des 
peuples coureurs {Réjlexions critiques.} , quoiqu'ils 
ne courent ou ne chafíent que lorfque la néceffité 
la plus preñante les y oblige. Carjquand ils ont 
quelques proviíions de chair boucannée , ils ref-
tent jour & nuit conches dans leurs cabanes, d'oü 
le befoín feul peut les forcer á íb r t i r ; & on fcait 
aujourd'hui, par un grand nombre d'obfervations 
recueillies dans différentes contrées , que tous les 
fauvages en general ont un tel penchant pour 
la parefle , que c'eíl-lá un des caracteres qui les 
difHngue le plus des peuples civilifés. A ce vice hon-
teux i l faut joindre encoré une infatiable foif des 
liqueurs fpiritueufes ou fermentées , & alors on 
aura une idee aífez jufte de tdus les excés dont ees 
barbares font capables. Ceux qui croient que l'ex-
tréme intempérance dans le boire ne regne que chez 
des peuples fitués fous des climatsfroids-, fe t rom-
pent, puifqu'on voit par toutes les relations , que, 
íbus les climats les plus froids , comme fous les 
climats les plus chauds , les Américains s'enivrent 
avec la méme fureur, toutes les fois qu'ils en ont 
Toccafion; & ils auroient prefque toujours cette 
occafion , s'ils étoiént moins pareffeux. Mais comme 
ils »e culíivent que trés-peu de mais & de manioc, 
la matiere premiere d'oü i l faut extraire la liqueur, 
leur manque fouvent; car on fcait que le caouin? 
la piworée , la chica, & d'autres breuvages fac-
tices de cette efpece , font pour la plupart tires 
de la farine du mais & de la caíTave. Chez les 
bordes, qui ne cultivent abfolument point , eomme 
les.Moxes, les Patagons & mille autres, on em-
ploie des racines, des fruits fauvages & méme les 
mures des ronces , pour donner du goüt á l'eau, 
& lui communiquer une qualité enivrante; ce qui 
eí l trés-aifé par le moyen de la fermentation, qui 
s'opere d'elle-meme. On foup9onne que le tempé-
rament froid & phlegmatique des- Américains, les 
porte plus que les autres hommes vers ees excés 
qu'on pourroit nommer, avec M . de Montefquieu , 
une ivrognerie de nation ; cependant i l s'en faut 
bien que les liqueurs qu'ils braffent eux-memes, 
détruifent autant leur fanté , que l'eau de vie , que 
les Européens leur vendent, & qui fait des ravages 
auííi grands que la petite vérole , que les Européens 
ont également apportée au nouveau monde, oü elle 
eíl fur-tout funeíle á ceux d'entre les fauvages , qui 
vont ñ u s , parce que leur épiderme & leur tiífu mu-
queux, toujours expofés á l'air , s'épaiíTiíTent; & 
ils en bouchent encoré les pores avec des couleurs, 
des graiífes & des huiles, dont ils fe verniíTent tout 
le corps pour fe garantir des piquures des infedes , 
mtiltipliés au-delá de l'imagination dans les forets 
& les lieux incultes : & c'eíl la perfécution qu'on y 
eíTuie de la part des Maringouins 6c des MouíH-

ques, qui y a auííi enfeigné l'ufage de fumer d« 
tabac. 

Les anciennes relations parlent trés-fouvent de 
rext réme vieillefle á laquelle tous les Américains 
parviennent ; mais on fait aujourd'hui qu'il s'eft 
gliíTé dans ees récits des exagérations groííieres 
qui encouragerent vraifemblablementcet impoíleur 
ridicule , qu'on a vu paroítre en Europe íbus le 
nond'Hultaiob, & qui vouloit fe faire paíTer pour 
un cacique Américain, agé de cinq-cens ans. Nous 
l'avons obfe rvé , & M . Bancroft a fait la méme 
obfervation dans la Guiane en 1766, i l eftimpoí-
fible de connoitre exadement l'áge des fauvages, 
parce que les uns manquent abfolument de mots 
numériques , & chez les autres, les mots numéri-
ques font á peine portés jufqu'au terme de trois • 
ils n'ont pas de mémoi re , ni rien de ce qui feroit 
néceífaire pour y fuppléer; 6c faute de calendriers, 
ils ignorent non-feulement le jour de leur naifíance, 
mais méme l'année de leur naiflance. En général, 
ils vivent autant que les autres hommes, au moins 
dans les contrées feptentrionales ; car entre les tro-
piques , la chaleur, en excitant dans les corps une 
traní'piration continuelle , y abrege le cours 011 le 
fonge de la vie. Ce qu'il y a de bien vrai encoré, 
c'eíl que les femmes Américaines accouchent preí-
que toutes fans douleur, 6c avec une facilité éton-
nante,' 6c i l eíl trés-rare qu'elles expirent enenfan-
tant, ou par les fuites de l'enfantement: les Hiílo-
riens difent qu'avant l'arrivée de Pizarre 6c d'Al'-
magre au Pé rou , on n'y avoit jamáis oui parler de 
fages-femmes. Tout cela a fait foup9onner que cet 
effet n'étoit produit que par une configuration par-
ticuliere des organes , 6c peut-étre auííi par ce dé-
faut de feníibilité qu'on a obfervé parmi les Améri
cains, 6c dont on trouve des exemples fr¿ippans dans 
les voyageurs. I I s'eíl écoulé prés de deux cens ans 
avant qu'on ait connu la méthode qu'emploient 
les fauvageífes pour ferrer le cordón ombilical á 
leurs enfans : c'eíl une grande erreur de foutenir 
qu'elles le nouent , 6c cl'ajouter encoré que c'eíl 
la une pratique indiquée par la nature á toutes les 
nations du monde: elles ne le nouent point, mais 
y appliquent un charbon ardent , qui en emporte 
une partie , 6c l'autre fe crifpe au point de ne pou-
voir fe r'ouvrir. Cette méthode n'eíl peut-étre pas 
la plus mauvaife de toutes; 6c fi la nature a enfelgne 
á cet égard quelque p r o c é d é , i l faut avouer qu'il 
eíltrés-difficile de le reconnoitre d'avec ceux qu'elle 
n'a point enfeignés. 

On a trouvé parmi les Américains peu d'indívidus 
eílropics ou nés contrefaits, parce qu'ils ont eu, 
ainfi que les Lacédémoniens, la barbarie de détruire 
les enfans, qu'une organifation vicieufe , ou une 
diíformité naturelle, met hors d'état de pouvoir fe 
procurer la nourriture en chaíTant ou en péchant. 
D'ailleurs , comme les fauvages n'ont point les 
arts , ils n'ont pas non plus les maladies desartifans, 
6c ne diíloquent point leurs membres en élevant des 
édiíices ou en conduifant des machines. Les grandes 
courfes que les femmes enceintes font obligées d'y 
entreprendre, les font quelquefois avorter; mais 
i l eíl rare que la violence du mouvement y ef-
tropie le foetus. Le défaut abfolu de toute efpece 
de bétail domeílique 6c par conféquent le défant 
de toute efpece de laitage, fait que les Américaines 
gardent long-tems leurs enfans á la mamelle , & 
que, quand i l leur nait des jumeaux, elles immo-
lent celui qui leur paroit étre le plus foible. Uíage 
moní l rueux, mais introduit chez les petites nations 
errantes, oü les hommes ne fe chargent janiais 
de quelque fardeau qui pourroit les empécher & 
chaífer. 

Ríen n'eíl plus furprenant que les obfervations 



ctu^on tfouve dans les mémoires de pluííeurs voya-
eeurs, touchant la ftupidité des enfans Américains 
qu'on a eíTaye d'inílruire. Margrave aíTure {Comment. 
ad Hijl. Brajilice) qu'á mefure qu'ils approchent du 
terme de l'adolelcence, les bornes de leur efprit 
paroiíTení fe rétrécir. Le triíle état QÍI nous f^avons 
que les études font réduites dans les colonies de 
VAmérique méridionale , c'eít-á-dire, parmi les Poi> 
tugáis ¿ les Efpagnols, feroit croire que l'ignoranee 
des maiíres a été plus queíufíifante pour oceafionner 
celle des écoliers ; mais on ne voit point que les 
profeíTeurs de Tuniverfité de Cambridge , dans la 
nouvelle Angleterre , aient formé eux-mémes quel-
ques jeunes Américains, au point de pouvoir les 
produire dans le monde littéraire. Nous dirons ici 
que , pour bien s'aíTurer á quel point les facultes 
inteileftuelles font étendues ou bornées dans les 
indigenes de VAmérique, i l faudroit prendre leurs 
enfans encoré au berceau, &; en fuivre l'éducation 
avec beaucoup de douceur & de philofophie; car 
quand ees enfans ont contrafté , pendant quelque 
tems, les mosurs de leurs parens, ou barbares, 
ou fauvages, i l eít trés-difficile d'eífacer de leur ame 
ees impreííions d'autant plus fortes , que ce font 
les premieres : i l ne s'agit pas d'ailleurs de faire des 
expériences fur deux ou trois fujets, mais fur un 
grand nombre de fujets , puifqu'en Europe méme, de 

, íant d'enfans appliqués aux études des leur plus tendré 
jeuneíTe, on obtient un íi petit nombre d'hommes 
raifonnables, & un nombre encoré plus petit d'hom
mes éclairés. Mais ell-ce bien de la part de quelques 
marchands de VAmérique 9 de la part de quelques 
aventariers guidés dans toutes leurs adions par Tava-
rice la plus bridante , qu'on doit s'attendre á ees 
eílais dont i l eílici queftion? Hélas! nous endoutons 
beaucoup. 

On pourroit fe difpenfer de parler de sc rée l e s , 
puifque leur hiíloire n'eíl point néceífairement liée 
avec celle des naturels du nouveau continent; s'il 
ne convenoit de faire obferver qu'en accordant 
meme que Thomas Gage & Coréa l , ou le voya-
geur qui a emprunté ce nom, ont outré ce qu'ils 
rapportent de Pimbécillité, ou plutót de l'abrutif-
fement des Efpagnols nés aux Indes occidentales 
(Defcript. & Voy. aux Indes occident.')i i l n'en reíle 
point moins vrai que ees créoles ont été générale-
ment foup9onnés d'avoir eífuyé quelque altération 
par la nature du climat; & comme c'eíl-lá un mal-
heur, & non un crime, le P. Fejoo auroit dú mettre 
plus de bon fens dans ce qu'il a écrit pour les juílifier, 
puifqu'il y a bien de l'apparence qu'il n'eüt pas 
méme penfé ales juílifier, s'il n'avoit cru que la 
gloire de la nation Efpagnole y étoit intéreíTée. O r , 
ce font-lá des préjugés indignes d'un philofophe, 
aux yeux duquel la gloire de toutes les nations n'eíl 
nen, lorfqu'il s'agit de la véri té . Les le í leurs , qui 
ont quelque pénétrat ion, verront aifémení que ce 
n eíl: ni á l'envie, ni á quelque refíentiment particu-
üer contre les Efpagnols, qu'on peut attribuer ce 
qu'on a vu de l'altération furvenue dans le tempéra-
ment de leurs créoles , puifqu'on en a dit tout au-
tant des autres Européens établis dans le nord de 
1 dmérique, comme l'on s'en apperc^oit en lifant l'hif-
íoire de la Penfylvanie que nous avons déja eu occa-
"on de citer. Si les créoles avoient écrit des ou-
vrageŝ  capables d'immortalifer leur nom dans la 
^publique des lettres , ils n'auroient pas eu befoin 
de la plume & du flyle empoulé de Jérome Fejoo, 
pour faire leur apologie, qu'eux feuls pouvoient, 
^ qu'eux feuls devoient faire. Cependant ce n'eíl 
pomt le temps qui leur a manqué , puifque Coréal 
^ui les a dépeints, comme nous l'avons dit , avec des 
couleurs fi défavantageufes , partit pour VAmérique 
en 1666. Au r e í l e , plus on étendra la culture dans 
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i'intérieur du nouveau monde , en faignant les ma* 
rais, en abattant les bois , plus le climat y changera 
& s'adoucira: c'eíl-lá un eííet néceífaire qui deviení 
fenfible d'année en année ; & pour fíxer ici exa£le-
ment l 'époque de la premiere obfervation faite á 
cet égard , nous dirons que, dans la nouvelle édition 
des Recherches philofophiques fur les Américains, on 
trouve lá copie d'une lettre par laquelleil coníle que 
des Tan 1677, on s'étoit déja appercu de ce chan-
gement de climat, au moins dans les colonies An-
gloifes , qu'on fait avoir été le plus opiniátrément 
attachés au travail & á l'amélioration de la t é r r e , 
dont les fauvages n'avoient prefque aucun fo in : ilá 
attendoient tout de la nature, ¿c rien de leur i n -
duílrie. C'eíl bien á tort fans doute qu'on a cru que 
l'abondance du gibier, du poiífon & desfruits pro
venus fans culture , avoient retardé les progrés de 
la vie civile dans prefque toute l'étendue de VAmé
rique : á la pointe feptentrionale du Labrador, & le 
long des cotes de la baie de Hudfon, depuis le port 
de Munck , jufqu'á la riviere de Churchil , la íléri-
lité eíl extreme & incroyable; o r , les petits trou-
peaux d'hommes qu'on y a rencontrés , font auffi 
fauvages pour le moins, que ceux qui errent au 
centre du Bréíil, de la Guiane , & le long du Mara-> 
gnon & de l 'Orénoqde , ou l 'on trouve plus de 
plantes alimentaires, plus de gibier, plus de poiífon, 
& oü jamáis la glace n'empeche de. pecher dans 
les rivieres. I I paroit tout au contraire que la pof-
feffion d'un grain auíli facile á élever & auííi facile 
á multiplier que l'eíl le mais, auroit du porter les 
Américains á renoncer dans beaucoup de provinces 
á la vie ambulante & á la chaíTe, qui rend le coeur 
de l'homme dur & impitoyable. Cependant i l eíl 
trés-certain que quelques-uns de ees peuples, qui 
poífédoient la femence du mais, étoient encoré 
plongés dans l'anthropophagie, comme les Caraibes 
de terre-ferme, qu'on a vu en 1764, manger les 
corps des négres marons, révoltés contre les Hol-
landois aux Berbices (^Naturgefchickte von Guiana, 
§ /¿T/.). Nous favons néanmoins án 'en point douter, 
que ees barbares, dont i l eíl ici queí l ion, cultivent 
non-feulement le manioc , mais encoré le pifang 
( mufa paradijiaca ) ; & malheureufement ils ne 
font point les feuls d'entre les Américains, q u i , 
fans y étre contraints par aucune efpece de difette, 
ont fouillé leurs tables en y fervant des pieces de 
chair humaine, róties á de grandes broches de boisj 
011 bouillies dans des marabouts. 

On fe perfuadera fans peine que quelques voya-
geurs ont exagéré le nombre des peuplades anthro-
pophages-; mais i l eíl fur qu'on en a t rouvé au fud , 
au nord & entre les tropiques. Les Atac-Apas de la 
Louiíiane qui , en 1719 , mangerent un Fran9ois 
nommé Charleville , habitent á plus de huit cens 
lieues du diílriíl des Caraibes , cabanés entre les 
rives de TEíTequébo & de FOrénoque ; & de-lá i l 
faut encoré faire un immenfe trajet dans le conti
nent, pour arriver chez les Encavellados ou les Che" 
velus , qui rótiífent auffi leurs prifonniers; de forte 
que cette barbarie eíl commune á des nations qui 
ne peuvenf avoir emprunté leurs moeurs Ies unes 
des autres , ni s'étre corrompues jufqu'á ce point 
par la forcé de l'exemple, 

Dans cette immenfe quantité de détails que 
nous fourniííent les relations touchant les ufages 
religieux des Américains , i l s'eíl gliíTé des fauífetés 
dont quelques-nnes font déja parfaitementconnues, 
& dont on connoítra les autres, á mefure que les 
voyageurs deviendront plus éclairés que l'ont été 
la plupart de ceux qui ont parlé , jufqu'á p r é f en t , 
des différentes parties du nouveau monde : des 
moines, & des hommes qui ne méritoient pas 
le titre de philofophe, en quelque fens qu'on puiíTe 
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entendíe ce mot, fe íbnt permis d'écnrc des choíes 
que les períbnnes raifonnables íe font repenties 
d'avoir lúes. Nous n'expliquerons ici qu'un fait qui 
fuffira pour faire juger de beaucoup d'aütres. On 
a aíTuré que plufieurs íauvages des provinces méri-
dionales adoroientune citrouille : o r , voici ce que 
c'eíl que cette ádoratíon. Tout comme les pretendas 
forciers de la Laponie fe fervoient jadis cfun tam-
bour qu'ils battoient pour chaífer le démon, lorf-
qu'ils le croyoient logé dans le corps d'un homme 
malade, qu'ils n'avoient pu guérir avec leurs drogues 
ordinaires; ainfi quelques jongleurs de VAmériqm 
emploient une courge dont ils tirent la pulpe, & 
qu'ils rempliíTent enfuite de cailloux, de lorte que 
quand ils la fecouent, i l en réfulte un bruit qu'oh 
entend de trés-loin dans la nuit. I I eíl done aífez 
naturel que les fauvages qui ne font point initiés 
dans la jonglerie , aient peur de cet inílrument : 
auíTi n'ofent-ils le toucher, ni en approcher ; 8¿; 
voilá á quoi fe réduit l'adoration de la citrouille. 
C'eí l bien en vain qu'on a interrogé ees barbares 
touchant des pratiques íi groíTieres, & touchañt beau
coup d'aütres qui font encoré infiniment plusfuperíH-
íieufes; la pauvreté de leur langue, dont le dic-
lionnaire pourroit étre écrit en une page, les em-
peche de s'expliquer. On fcaií que les Péruviens 
m é m e s , quoique réunis en une efpece de fociété 
politique , n'avoient pas encoré inventé des termes 
pour exprimer les étres métaphyíiques, ni les qua-
lités morales qui doivent le plus diíHnguer l'homme 
de la bete, comme la juílice , la gratitude , la mifé-
ricorde, Ces qualités étoient au nombre des chofes 
qui n'avoient point de nom : la vertu elle - méme 
n'avoit point de nom dans ce p á y s , fur lequel on 
a debité tant d'exagérations. O r , chez les petits 
peuples ambulans, la difette des mots eft encoré in-
comparablement plus grande ; au point que toute 
efpece d'explication fur des maíieres de morale & 
de métaphyí ique, y eíl impoffible. Si dans le corps 
du Dicí. des Sciences, &c. on trouve un article oü 
i l eíl: quefíion de la théologie & de la philofophie 
des Iroquois , nous ferons obferver ici que l'auteur 
de cette piece e í l , en un certain fens, aífez excufable, 
puifqu'il n'a fait que fuivre M , Brucker, qui a donné 
lien á toutes ces fables, par ce qu'il a dit des I ro
quois dans fa grande Hijloire de la Philofophie, im-
menfe colleftion d'erreurs & de vérités. Quelque 
f^avant qu'aií été M . Brucker, i l ne nous paroit pas 
qu' i l fe foit mis en peine de condúter (ur i'^mérique, 
d'autre auteur que la Hontan; & c'eíl précifément 
la Hontan qu'il ne falloit point confulter, parce qu'il 
p r é t e , on ne f9ait á quels barbares du Canadá , fes 
propres idées, qui font encoré tres éloignées d'étre 
juíles. 

Ceux-lá fe trompent, qui penfent que chez les 
fauvages la religión eíl trés-fimple , trés-pure , &: 
qu'elle va toujours en fe corrompant á meíure que 
les peuples fe civilifent. La vérité eíl que les fau
vages Se les peuples civilifés fe plongent également 
dans des fuperílitions cruelles & épouvantables, lorf-
qu'ils ne font pas retenus par la faine raifon; & fi 
la profeííiondu chriílianifme méme n'apu empecher 
les Efpagnols d'affaíliner leurs freres en l'honneur de 
l 'éternel dans la place Major de Madrid, on voit com
bien i l eíl néceífaire que le chriílianifme fi raifonnable 
foit bien entendu. Or , ce feroit faire tort.á fes lu-
mieres de croire qu'il y a beaucoup de philofo
phie chez les fauvages , qui font auíli dans leur fens 
des au to-da- fe& on n'en faifoit malheureufement 
que trop chez les Antis, oü l'on trouva de grands 
vafes de terre remplis de corps d'enfans deíféchés , 
qui avoient été immolés á des í la tues; & on en 
immoloit de la forte toutes les fois que les Antis 
célébroient des adíes de foi, Quant á ceux qu'on 

appelle parmíles fauvages de VAméñqiu ^hoyls 
metyes , piays^ angekottes* javas, tiharaí7gui ¿ áutmons 
ils mériteroient plutót le nom de medecin quecelul 
de facrificateur, qu'on leur a fouvent donné : i l eft 
vrai qu'ils accompagnent les remedes, qu'ils fervent 
aux malades , de pratiques bizarres , mais qn'ils 
croient étre propres á calmer ou á chaífer le mau-
vais principe, auquel ils paroiílént atíribuer tous 
les dérangemens qui furviennent au corps humain. 
Au lieu de raifonner imbécillement furia théologie 
de ces prétendus p ré t r e s , on auroit beaucoup mieux 
fait de les engager par des préfents & des procé-
dés généreux á nous communiquer les carafteres 
de certaines plantes , dont ils font un grand uí'age 
dans les médicamens ; car nous ne connoifíbns pas 
la cinquantieme partie des végétaux que quelques-
uns de ces Alexis portent toujours fur eux dans de 
petits facs, qui compofent toute leur pharmacie. 
Mais les miííionnaires , qui ont cru voir dans ces 
jongleurs de VAmériqm , des rivaux , les perfécutent 
avec acharnement ; & quand ils en parlent méme 
dans leurs relations , ils les accablent encoré d'injii-
res qui nous révoltent autant que la barbare pía-
titude du ílyle dans lequel ces relations font écri-
tes , & que les prodiges manifeílement faux qu'on 
y atteíle comme véritables. I I ne manque point de 
miííionnaires en Amerique, mais on y a rarement vu 
des hommes éclairés &£ charitables s'intéreífer aux 
malheurs des fauvages, &employer quelque moyea 
pour les foulager.Un peut diré qu'il n'y a proprement 
que les Quakers , qui fe foient établis au nouveau-
monde fans y commettre de grandes injuflices & des 
adions infames. Quant aux Efpagnols, fi l'on n'étoit 
d'ailleurs inílruit , on feroit tenté de croire que Las 
Cafas a voulu pallier leurs crimes en les rendant 
abíolument incroyables. Uofed i re , dans un traite 
intitulé de la defrucion de las Indias Occidentales per 
los Castellanos, & qui eíl inféré dans la colleftion 
de fes (Éuvres , imprimées á Barcelone , qu'en qua-
rante ans fes compatriotes ont égorgé cinquante mil-
lions d'índiens. Mais nous répondons que c'eíl: une 
exagération grofíiere. Et voici pourquoi ce Las-
Caías a tant exagéré : i l vouloit établlr en Ameriqu 
unordre fémi-miiitaire ,-fémi-eccléfiaílique; enfuite 
i l vouloit étre grand-maitre de cet ordre , & faire 
payeraux Américainsun tribut prodigieux enargent: 
pourconvaincre la cour de l'uíilité de ce projet, qui 
n'eut été utile qu'á lui feul , i l portoit le nombre 
des índiens égorgés á des fommes innombrables. 

La vérité eíl que les Efpagnols ont fait déchirer 
plufieurs fauvages par de grands levriers & par une 
efpece de chiens dogues, apportée en Europe du 
tems des Alains : ils ont encoré fait périr un grand 
nombre de ces malheureux dans les mines & les 
pécheries á perles , & fous le poids des bagages, 
qu'on ne pouvoit tranfporter que fur les épaules 
des hommes, parce que fur toute la cote Orién
tale du nouveaucontinenton ne trouva aucune bete 
de fomme ni de t ra i t , & ce ne fut qu'au Pérou 
qu'on vit les glamas. Enfinils ont exercé mille gen-
res de'cruauté fur des caciques & des chefs de bor
de qu'ils foup9onnoient d'avoir caché de l'or & 
de l'argent : i l n'y avoitaucune difcipline dans leurs 
petites troupes , compofees de voleurs, & com-
mandées par des hommes dignes du dernier fuppl1" 
ce, & élevés pour la pluparr dans la dernierebaf-
feííe ; car c'eíl un fait qu'Almagre & Pizarre nefa-
voient ni lire ni écrire : ees deux aventuriers con-
duifoient cent-foixante-dix fantaíTins, foixante cava-
liers, quelques dogues, & un moine nommé /¿ 
Valié Viridi , qu'Almagre íit depuis aífommer á coups 
dê  crofle de fufil dans l'iíle de Puna. Tel étoit l'ar-
mée qui marcha contreles Péruviens : quant á calle 
qui marcha contre les Mexicains , fous la concluiré 
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de Cortez, elle étoit forte de quinze cavalíers & de 
cinq cents fantaffins toutaa plus. Or on peut fe for-
mer une idee de tous les forfaits que ees fept cens 
f-ente-neuf meurtriórs ont du commettre auPé rou 
& au Mexique : on fieut encoré fe former une idee 
des ravages faits á l'ile de Saint-Domingue. Mais 
c'eíl fe moquer du monde de vouloir qu'on y ait 
¿gorgé cinquante millions d'habitans. Ceux qui adop-
tení des récits íi extravagans, ne con^oivent fans 
doute point ce que c'eíl qu'un tel total d'hommes : 
toute l'Allemagne, la Hollande , les Pays-Bas , la 
Prance & l'Efpagne enfemble, ne contlennent pas 
exadement aujourd'hui cinquante millions d'habi
tans. Cependant fi Fon en excepte l'intérieur de 
rEfpagne, la terre y eíl aíTez bien cultivée , & 
esla par le travail combiné des animaux avec 
eelui des laboureurs. En Amérique rien n'étoit cul
tivé par le travail des animaux : aum voit-on par 
les propres journaux des Efpagnols , qu'ils marche-
rent fouvent dans le Pérou pendant cinq ou fix jours 
fans voirune feule habitation. Dans Texpédition de, 
la Canella on ne fe fervit des épées , dit Jurabe , 
que pour couper les ronces & les brouíTailles, afín 
de fe frayer une route au travers du plus affreux 
deferí qu'on puiíTe imaginen Au centre du Paraguai 
& de la Guiane , oíi jamáis les petites armées Efpa-
gnoles n'ont penet ré , & oü elles n 'ont , par confé-
quent, commis aucun des ravages qu'on leur im
pute , on n'a découvert d'abord que des foréts , & 
enfuite encoré des foréts oü de petites peuplades 
fe trouvoient fouveat á plus de cent lieues de dif-
íance les unes des autres. On voit par tout ce que 
les Jéfuites ont publié touchant l'établiffement de 
ieurs miílions , combien i l a été difficile de raífem-
bler quelques fauvages dans des contrées plus éten-
dues que la France , & oü la terre eíl meilleure 
qii'au Pérou , & auíli bonne qu'au Mexique. Quand 
on veut avoir une idée de l'état oü fe trouvoit le 
nouveau-monde au moment de la découverte , i l 
faut étudier les relations , & employer fans ceíTe 
une critique judicieufe & févere pour écarter les 
fauffetés & les prodiges dont elles fourmillent: les 
compílateurs qui n'ont aucune efpece d'efprit, en-
taffenttout ce qu'ils trouvent dans les journaux des 
voyageurs > & font enfín, des romans dégoütans, 
qui ne fe font que trop multipliésde nos jours; parce 
qu'ii eíl plus aifé d'écrire fans réfléchir, que d'écrire 
en réfléchiífant. 

La dépopulation de VAmérique &í le peu de cou-
rage de fes habitans, font les véritables caufes de 
la rapidité des conquétes qu'on y a faites : une moi-
tié de ce monde tomba , pour ainfi diré , en un inf-
tant, fous le joug de l'autre. Ceux qui prétendent 
que les armes á feu ont uniquement décidé de la 
viftoire, fe trompent; puifqu'on n'a jamáis pu avec 
ees armes-lá conquerir le centre de l'Afrique. Les 
anciens Bataves & les Germains étoient pour la 
pluparí nuds: ils n'avoient ni cafque , ni cuirafle ; 
ils n'avoient pas méme aíTez de fer pour appliquer 
des pointes á tous leurs javelots : cependant ees 
hommes, foutenus par leur bravoure , combatti-
rent fouvent avec avantage contre des foldats cui-
raíTés, cafqués& munis enfin d'inílrumensauílimeur-
íriers que l'étoient le pílum de l'rnfanteiie Romaine. 
Si done VAmérique eüt été habitée par des peuples 
auíli belliqueux que ees Germains & ees Bataves, 
fept ou huit cents hommes n'y euffent pas conquis 
deux empires en un mois. I I ne faut pas diré queda 
hande de Pizarre fut foutenue par des troupes auxi-
iiaires , puifqu'á la journée de Caxamalca les Efpa
gnols CQmbattirent feuls l'armée de Tempereur Ata-
baliba, & l'événcment prouva que Pizarre n'avoit 
pas eu befoin de troupes auxiliaires. 

H eíl vrai que par une difpofition trés-remarqua-
Tome / . 
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ble du local , tous íes grands fíeuves , comme la 
Plata , le Maragnon , TOrénoque., le fléuve du 
N o r d , le MiííiíTipi & le Saint-Laurent, ont leurs 
embouchures á la cote oriéntale oü les Européens 
devoient d'abord aborder; de forte qu'en remon-
tant ees fleuves ils pénétroient fans difficultés dans 
le centre du continent; mais le Pérou & le Mexi
que fe trouvent, comme l'on fai t , dans une fituá-
tion contraire , c'eíl-á-dire , á la cote occidentale ̂  
& on ne put les attaquer qu'avec des troupes déja 
fati guées par les marches qu'elles avoiení faites dans 
Fintérieur des terres. 

Quoi qu'ií en foit , le nouveau - monde étoit íi 
deferí que les Européens auroient pu s'y établir 
fans détruire aucune peuplade ; & comme Ton eüt 
donné aux Américains le fer , les arts , les métiers ? 
les chevaux, les boeufs & les races de tous les autres 
animaux domefliques qui leur manquoient, cela eut 
fait en quelque forte une compenfation pour le ter-
rein dont on fe feroit emparé. On connoit des j u -
rifconfultes qui ont foutenu que les peuples chaffeurs 
de VAmérique n'étoient pas véritableraent poíTef-
feurs du terrein, parce que , fuivant Grotius &: 
Lauterbach, on n'acquiert pas la propriété d'un pays 
en y chaíTant, en y faifant du bois, ou en y puifant 
de l'eau : ce n'eíl que la démarcation précife des 
limites , & l'intention de cultiver pu la culture 
déja commencée , qui fondent la poíTeílion. NOLIS 
penfons , tout au contraire, que les peuples -
chaffeurs de VAmérique ont eu raifon de foute-
nir qu'ils étoient , comme on Ta déja d i t , poffef'* 
feurs abfolus du terrein; parce que dans leur ma
niere d'exiíler, la chaífe équivaut á la culture ; & 
la conílru£lion de leurs cabanes eíl un titre contre 
lequel on ne peut citer Grotius , Lauterbach, T i -
tius & tous les publicites de l'Europe , fans fe ren-
dre ridicule. I I eíl certain que dans les endroits oü 
i l y avoit déja quelque efpece de culture, la pof-
feíiion étoit encoré plus indubitablement fondee; 
de forte qu'on ne connoit pas comment i l a pu tom-
ber dans l'efprit du pape Alexandre V I , de donner , 
par une bulle de l'an 1493 , toutle continent & toutes 
les iles de XAmérique au roí d'Efpagne ; Se cependant 
i l ne croyoit point donner des pays incultes & in-
habités , puifqu'il fpéciííe , dans fa donation , les v i l -
Ies & les cháteaux , civitates & cajira in perpetuum , 
tenore prcefentium , donamiis. On dirá bien que ceí 
a£le n'étoit que ridicule: o u i , c'eíl précifément parce 
qu'rl étoit ridicule qu'il falloit s'abñenir de le faire, 
pourne pas donner lien á des perfonnes timorées de 
croire que les fouverains pontifes ont con t r ibué , 
autant qu'il a été en eux, á toutes les déprédations 
& á tous les maflacres que les Efpagnols ont com
mis en Amérique , oü ils citoient cette bulle d'Ale-
xandre V I , toutes les fois qu'ils poignardoient un 
cacique, & qu'ils envahiífoient une province. La 
courde Rome auroit dü révoquer folemnellement 
cet acle de donation, au moins aprés la mort d'Ale™ 
xandre V I ; mais malheureufement nous ne trouvons 
pas qu'elle ait jamáis penfé á faire cette démarche 
en faveur de la religión. 

Ce qu'il y eut encoré de remarquable , c'eíl que 
quelques théologiens foutinrent, dans le feizieme 
íiecle, que les Américains n'étoient point des hom
mes , & ce ne fut pas tant le défaut de la barbe & 
la nudité des fauvages, qui leur íirent adopter ce 
fentiment, que les relations qu'ils recevoient tou
chant les Anthropophagesoules Cannibales.On vo i t 
tout cela aíTez clairement dans une letíre qui nous 
eíl reílée de Lullus : les Indiens occidentaux, dit-
i l , n'ont de l'animal raifonnabíe que le mafque : ils 
favent á peine parler, & ne connoiíTentni l'honneur, 
ni la pudeur, ni la probité : i l n'y a point de béte 
feroce auííi feroce qu'eux ; ils s 'entre-dévorent . 
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cléchíreñtleufs ennemis en lambeaux enfucent lefang 
& ont toujours des.enneinis; caria guerre^eíl parmi 
eux éternel le , & leur vengeance ne connoit point de 
borne : les Efpagnols, qui les fréquentent , ajoute-
t - i l , deviennent infenfiblement auffi pervers, auffi 
méchans , auffi atroces qu'eux ; foit que cela arrive 
par la torce de l'exemple , íbit que cela arrive par 
la forcé du climat: ¿4deo corrumpuntur illic mores , 

J i v l id acddat excmplo incolarum , jive cali natura. 
Mais i l n'y a nulle apparence que le climat influe en 
íout ceci; puifque nous avons déja oblervé que dans 
les pays les plus chauds, cómme fous réquateur & 
dans les pays les plus froids , comme au-delá du 
cinquantieme dégré , on a également vu des barba
res manger leurs prifonniers, & célébrer par d'hor-' 
ribles chanfons la mémoire de leurs ancétres , qui 
íe t rouveren t comme eux á des repas femblables. I I 
faut que Lullus &lesthéolo^iens,dont i l eñ iciquef-
tion, aient abfolumentignore que l'anthropophagie á 
auffi ététrés-commune parmi les anciens fauvages de 
notre continent; parce que , quand les fciences n'é-
clairent point l'homme, quand les loix n'arrétent ni 
fa main, ni fon coeur, i l tombe par-tout dans les 
mémes excés. Mais nous répéterons encoré en fi-
nifíant cet article, qu'il fera á jamáis étonnant qu'on 
n'eüt encoré aucune idee des fciences dans tout un 
hémifphere <k notre globe en 1492; de forte que 
l'efprit humain y étoit retardé de plus de trois milJe 
ans. Aujourd'hui méme i l n'y a point dans tout le 
nouveaü-monde une peuplade Américaine qui foit 
l ib re , & qui penfe á fe faire inflruire dans les let-
í r e s ; ¿ar i l ne faut point parler des Indiens des 
mííiions; puifque tout démontre qu'on en a fait plutót 
des efclaves fanatiques, que des hommes. { D . P.) 

Rcch&rches géographíques & critiques fur la pojition des 
lieuxjeptentrionaux de ÜAMERIQUE, 

Je commencerai par pofer quelques axlomes ou 
máximes , qui me ferviront de guides dans ees re-
cherches. 

Io . On nepeut fíxer la pofition d'un pays que fur 
L le rapport de perfonnes qui, l'ayant v u , en ont donné 
une relation circonftanciee. 

2o. Les relationsfont plusou moinsauthentiques, 
felón les perfonnes & les circonftances. Les anciens 
n'ont donné fur les régions éloignées , que des con-
noiífances vagues , d'aprés lefquelles on a dreífé des 
caries auífi bien qu'il a été poífible, en attedtlant 
des témoignages'plus fürs & mieux circonftanciés. 

30. Quant aux perfonnes, i l y a une grande difFé-
rence dans le dégré de crédibilité qu'elles méritent. 
C'eíl: ce qu'il faut examiner avec attention, & pefer 
foi gneufement. Souvent on donne une relation ano-
nyme; tantót on la préfente fous le nom d'une per-
íonne dont l'exiftence n'eíl: pas conftatée, ou bien 
on la luí attribue fans raifon fuffifante; d'autres fois 
elle eíl d'un voyageur regardé comme plus 011 moins 
vér id ique; i l y en a qui ont pour garant tout un 
équipage de vaifleau , ou méme plufieurs ; enfín 
d'autres ont été publiées d'aprés des voy ages entre-
pris par ordre d'un fouverain ou d'une compagnie, 
auxquels ceux qui ont été á la découverte ont fait 
leur rapport. De ees relations, quelques-unes ont 
été imprimées & connues dans le tems que les dé-
couvertes ont été faites , ou peu de tems aprés ; 
d'autres n'ont paru que trés-long-tems aprés cette 
époque . Les unes ont été contredites par d'autres, 
& quelques autres ont été reines comme avérées , 
dans le tems qu'on en auroit pu prouver la fauífeté, 
s'il y avoit eu lien au moindre foup^on. Toutes 
ees circonftances doivent étre mürement examinées, 
& en gínéral i l ne faut point ajouter foi á ceiles qui 
pechent contre la vraifemblance, á moins qu'elles 
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ne folent appuyées par d'autres marques carañérí-
íliques d'authenticité. 

40. Si le caraftere d'authenticité s'y trouve 
qu'elles foient de deux cens, de cent, 011 de dix ans 
feulement, ees relations doivent toujours étre te
nues pour incontefíables, quand méme depuis ce 
tems - la on n'en auroit point eu d'autres de ees 
pays, & de leur íituation; puifque la vérlté reíte 
conftamment la méme , quelque ancienne qu'elle 
foit. Mais fi de nouvelles relations, données par des 
voyageurs dignes de foi qui auroient été fui? les 
lieux, contredifoient & corrigeoient les anciennes 
i l eíl: manifeíle que les témoins plus récens mérite-
roient plus de créance. 

50. Si des relations d'une authenticité égale fe 
contredifent, i l faut comparer les dégrés d'authenti
cité, les cirtonílances, la probabilité , la poííibilité 
meme de tou t , & fe décider lá-deífus , fans cepen-
dant, dans ees cas, donner le fyíléme adopté pour 
indubitable, mais feulement pour probable, en at-

«tendant de nouvelles lumieres plus certaines. 
6o. Si les plus anciennes & les plus nouvelles 

découvertes s'accordent entr'elles en tout ou en 
partie, i l ne faut pas héfiter un moment de les pré-
férer á tout ce epe les hommes méme les plus fa-
vans auroient écrit de contraire. 

70. Si un voyageur donne une relation dont on 
doute, parce qu'il eft le premier qui en ait parlé, 
&: que cependant elle ait été publiée íans qu'on l'ait 
contredite, ou qu'une partie en ait été eníuite peu-
á-peu confirmée par des relations plus modernes, 
je penfe qu'on doit la recevoir toute entiere comme 
íe l le , jufqu'á ce que le témoignage d'autres voya
geurs auííi véridiques confíate la fauífeté des au
tres faits qui n'ont pas encoré été pleinement con-
fírmés. 

8o. Lorfqu'il n'y a abfolument point de relation 
fur un pays , i l eíl permis de recourir aux conje-
dures, en rapprochant & en combinant les relations 
des pays voií ins , leur í i tuation, & toutes les cir-
conilances qui peuvent contribuer á former un 
fyftéme raifonnable, en attendant que des faits cer-
tains puiíTent mieux nous inftruire. 

90. On ne doit point conclure qu'une premiere 
relation eñ fabuleufe , parce que les noms que les 
anciens voyageurs ont donné á ccríains pays & á 
certains peuples , diíferent de ceux qui leur ont été 
donnés enfuite. Je ne parle pas feulement des noms 
que les Européens ont impoféaux pays, caps,baies, 
rivieres, &c. \ on fait que chaqué nation a pris la 
liberté de donner tels noms qu'elle a voulu , & que 
les Efpagnols méme fe font plii á varier ees noms 
par un pur caprice. Si Ton prend la peine de con-
fulter les cartes des cotes de la Californie, par 
exemple, on y trouvera prefque par-tout de la va-
riété dans la denomination des memes lieux. II en 
eíl de méme des rivieres qui font au fond de ce 
golfe, de fes cotes, &: des endroits fitués dansl'in-
térieur du pays. Tout a changé ( excepté la réalité) 
par rapport aux noms, comme fi c'étoient des pays 
entiérement diíférens; je parle méme des noms que 

v les peuples voifms leur donnent. Nous favons que 
tous *ces noms font fignificatifs, & qu'il y a une infi
nité de langues diverfes & de dialedes chez les 
nations Américaines. Si done dix nations differentes 
indiquent le nom de leurs voiíins , i l eíl poffible 
qu'il y ait dix noms diíférens. Ce qui eíl nomme 
Teguajo, Apaches , Moqui, Xumancs , &:c. au nou* 
vean Mexique , eíl nommé tout autrement par les 
MiíTouris, les Pañis, les Padoucas , les Chriílinaux, 
les Sioux , les Aífinipoels , &c . , fans que pour 
cela i l s'agiífe d'autres nations ou d'autres pays. 

10o . Toutes les cartes géographiques doivent íe 
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fonder íur de paireilles relations authentiqúes, fans 
quoi elles ne prouvent ríen; chacun en peut dreffer 
d'apres fes idées; on peut en copierde fautives qui 
ne íont fondées fur aucune relatión. Souvent on fuit 
celles-ci en quelque point, & on les contredit dans 
le refte; ce n'eíl pas aflez: on en doit rejetter tout 
ce qui n'eíl pas prouvé, ou qui eíl inférieur en dégré 
d'authenticité. 

D'aprés ees máximes de critique, en fait de geo-
graphie, nous allons rechercher les découvertes les 
moins douteufes de la partie feptentrionale de 1 '^-
méríquc, depuis le Mexique j ou plutót depuis le 
trentieme degré jufqu'au póle : nous fuppléerons á 
ce qii'elles pourront avoir d'incertain > par des rela
tions fondées, non fur des contes contredits par 
d'autres, mais fur des relations des fauvages , qui 
ne foient pas en contradiélion. Nous renverrons 
pourtant á Tarticle CALIFORNIE, Suppl. ce qui 
regarde cette prefqu'ile, &:.tout ce qui fe tro uve á 
fon oneíl jufques vis-á-vis de l'Aíie, & méme toutes 
les anciennes découvertes de ees contrées. 

Le Groenland ne mérite pas qu'on s*y arréte juf-
qu'á préfent, fa conquéte n'a point excité de guerres; 
ce qu'il y a de remarquable fe placera de lui-méme 
á fa place dans le cours de nos recherches. 

Chacun connoít les découvertes de Davis, de 
Baffin, de Thomas Smith, de Lancañer, de Button ^ 
& fur-tout de Hudfon, de méme que tous les voya-
ges qu'on a faits depuis ce tems dans la baie de ce 
nom; Ellis en donne la relation , & on aura occa-
fion d'en parler ailleurs. 

Depuis le fort Nelfon, autrefois Bourbon , on a 
commencé á fe procurer des connoiflances de Finté-
rieur du pays. M. Jérémie, homme aftif &: intelli-
gent, a fu proííter du long féjour qu'il y a fait en 
qualité de gouverneur, pour prendre des informa-
tions exaftes qu'il a communiquées au public. I I a 
íuivi les relations des fauvages , qui á la vérité 
n'ont pas de théorie, mais qui ont des connoiflances 
pratiques, qui ont vu & entendu: ce qui vaut beau^ 
coup mieux. 

Ce que M. Jérémie nous apprend, par la bouche 
des fauvages, des nations les plus reculées au nord, 
tegarde les Plats-cótés des chiens qui viennentdu 
nord, un peu nord-oueft, de trois á quatre cens 
lieues loin, toujours par terre, & ne connoifíent 
dans leurs environs ni mer nirivieres. 

L'exiftence du lac des Afíinipoels, aujourd'hui 
Michinipi ou grande Eau , me paroít conílatée, 
comme on peut le voir á l'article ASSINIPOELS, 
¿am ce Suppt. 

II y a, difent les fauvages, des pygmées & des 
efprits qui habitent les parties les plus occidentales 
& feptentrionales de VAmérique. Ce font ceux qui 
habitent au nord-oueíl de la baie d'Hudfon , & les 
allies des Sioux , qui en parlent. Plufieurs auteurs 
rapportent qu'on a vu des hommes de trés-petite 
tature amenés prifonniers de ees contrées , lefquels 
n'étoient étonnés ni des vaiíTeaux, ni de plufieurs 
meubles & uílenfiles des Européens, difant qu*ils 
«n avoient vu chez une nation voifine de leur pays. 
11 faut obferver que ees gens venoient d'une contrée 
a-peu-prés la méme que celle que les habitans de la 
baie d'Hudfon difent etre éloignée d'eux de plufieurs 
mois de ebemin. Si ceux qui les ont amenés font, 
comme ily a toute apparence , les fauvages nommés 
Plats-cótés des chiens , qui, felón M. Jérémie , vien-
nent quelquefois de quatre cens lieues loin ves le 
nord - oueft , on peut les placer entre le foi-
xante-cinq & le foixante-dixieme dégt« de latitude : 
alors on ne fera pas furpris fi á la méme latitude de-
vers l'oueft, un peu oueíl-fud-oueíl:, íl y a des 
nations de petite taille , comme les Samojedes , les 
Mppons, ó-c. Voi lUes pygn^es. écqvíiiíJS de 

í'aritiquité étoient imbus de eette idée , que vers le 
póle il y en avoit des nations entieres. 

Si les prétendus Patagons de huit pieds font norn^ 
més geans, on peut bien nommer pygmées ees petits 
hommes du nord, de quatre pieds. Myritius les 
nomme Pygmceos bicubitaUs. 

Pour les efprits, il ne faut pas prendre cette 
expreííion á la lettre. On voit, par la relation da 
P. Hennepin &: de plufieurs autres , que les fauva-* 
ges donnent ce nom, & avec beaueoup de jugement ̂  
aux. Européens, parce qu'en toutes ehofes ils mani-
feftent plus d'efprit que les fauvages, qui n'ont 
vouluindiquerpar-lá qu'une nation civilifée & ingé-
nieufe qui cultive les arts; ce qui s'accorde merveil-
leufement avec la relation de ceux qui parlent des 
hommes barbus, dans le méme éloignement, comme 
d'une nation civilifée. 

Plus loin vers r o u e í i , á cette latitude, on ne fait 
ríen de ees pays, pas méme par les fauvages , íinon 
que cette étendue eít immenfe; qu'ils parlent les 
uns de cent jours , de trois, quatre á cinq mois de 
chemin, d'autres de mille lieues, ce qui fait á-peu-
prés la méme diftance; que ees pays font fort peu-
plés de nombre de nations toujours en guerre entre 
elles , ce qui a rendu inútiles tous les efForts de M. 
Jérémie pour s'en procurer une connoiífance plus 
exafte. On voit pourtant qu'il n'y a ríen négligé; 
& íitót que ees fauvages, les feuís qui en peuvent 
avoir une connoiífance quelconque, &qui n'ont au* 
eun intérét d'en impofer aux Européens, nous four^ 
niífent des idées fort probables, qui ne contredifent 
pas d'autres relations dont on manque abfolument*. 
le bon-fens veut qu'on les adopte, jufqu'á ce qu'on 
puiífe ietír oppofer d'autres relations authentiqúes., 

Si nous defeendons vers le fud ^ á la latitude du 
lac fupérieur du Hurón, du Michigan, de l'Ontario^ 
de l'Errié, vers la partie fupérieure du Mifíiííipi, 
la demeure des Sioux de l'eíl, ou líTats, nous trou-
verons une grande étendue de pays , jufqu'á la lon-
gitude d'environ 150 dégrés que je fuppofe á^peu-prés 
celle du Michinipi, ou des montagnes qui empé-
chent que ce lac ne foit connu, Cette étendue eíl 
en général íi bien conílatée > qu'on peut la regarder 
comme avérée. Les découvertes de M. jérémie ̂  
depuis la baie d'Hudfon, eelles des offieiers Fran-
90ÍS , rapportées par M. de Buache, adoptées par 
les Anglois, & qui peuvent étre conciíiées avec la 
defeription, quoique grofliere, du fauvage Oua-
gach, concourent á lesfaire recevoir comme telles¿ 

Vers l'oueíl , par eontre^ nous avons quelque 
chofe de plus que des relations vagues. La princi-
pale particularité eíl celle que le pere Hennepin 
rapporte des alliés des Iffats, qui avoient fait plus 
de 500 lieues en quatre lunes; cela nous donne déja 
une belle étendue de pays, dont l'exiftenee devient 
indubitable; ajoutons ce que ees mémes fauvages 
lui dirent, favoir : que les nations qui habitent plus 
á l'oueíl, ont un pays de prairies & de campagnes 
immenfes; coupées de rivieres qui viennent du 
nord; qu'ils n'ont paité auenn grand lac, &c. que 
les Aííinipoels demeurent á íix ou fept journées de 
chez eux , ou des ífíats , &c. Tout ceei ne s'accorde-
t-il pas avec les ptujieurs mois, les mille lieues á fairé 
du cóté de roue í i ; environ d^autant qu'une riviere 
court á roueíi , &c. Aprés cela on ne devroit plus 
douter que VAmérique ne s'étende bien plus loin qué 
les nouvelles cartes ne le marquent* Suppofons ees 
Sioux au iSo6 degré de longiíude, ce que próu-
ve le Técamionen ¿ depuis lequeí on peut faire 
IÓOO lieues par eau ( y compris , fuivant le raifon-* 
nement trés-fondé de M. Buache, des portages ^ 
fur-tout auxdites montagnes vers le Michinipi, oít 
de l'autre cóté , fuivant toute apparence, ce fleuve 
de l'oueíl doií consuneneer); combiert de dégrés cela 
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fera-t-il? íl faut calculer par conje£htre. Ce lac 
eft au - delá da 6oe degré de latitude , jufqu'au 
68 ou 69 ; le principal portage ne peut étre place 
qu'au 59 ou 6oe; cette riviere doit fe jetter appa-
remment dans la mer aii di t roi t d'Anian , je nom-
merai coníhmment alnfi celui qui fépare 1'Afie de VJ~ 
mérique, n'en ayant pas encoré de nouveau ; nous 
n'en connoiííbns pas d'autres jufqu'á préfent , que 
celui qui fe írouve vis-á-vis des Tfchrt i th, á 65 
dégrés; á prendre le milieu , ce fera tout au plus 60 
paralleles , oü dix lieues par dégré feront 100 dé
grés ; & nous nous trouverons aux environs de 180 
dégrés , conformément á mon fyfterne. 

Si on vouloit fuppofer que cette riviere fe jettát 
dans la mer du nord , cette circonílance feroit en
coré plus favorable á mon fyftéme ; celle-ci étant 
généralement placee , comme celle qui coule au 
nord de l 'Afie , á 70 dégrés , elle feroit plus proche 
que le déíroit , o u , ce qui eft le méme , celui-ci 
plus éloigné. 11 y a plus , on parle d'un voyage de 
long cours jufqu'á un lac , oíi des hommes bar-
bus viennent ramaíl'er de l'or. Quel pays fe trouve 
au-delá ? D'o 'i viennent ees hommes barbus ? De 
quelque maniere que Ton réponde , on fera obligé 
d'avouer que cette partie de VAmérlque ne fauroit 
avoir íi peu d'étendue qu'on la repréfente dans les 
nouvelles cartes, & le refte de nos relations quadre 
exaftement avec ce que nous venons de diré. 

Continuonsde defeendre peu-á-peu; le faut Saint-
Antoine eíl á-peu-pres au meme dégré ; les colo-
nies Anglolfes, á Tefl: du Mlíliííipi, & leurs voifins 
les fauvages , n'ont pas tefoin qu'on en parle; tout 
ceci eft hors de doute ; i l n'en eft pas de méme des 
nations á Toueft, & que le barón de la Hontan nous 
fait connoitre. 

é I I vint avec fes compagnons du lac Michigan , 
de la bale des Puants : aprés un petit voyage par 
terre i l fe trouva ebez les Onatouaks , alliés des 
Eokoros ; de-lá i l defeendit la riviere Oniíconfine 
jufqu'alors inconnue; monta pendant buit jours le 
Miíüílipi , & é n t r a l e oftobre 1688, dans la 
riviere Longue ou Morte; parvintchez les Eokoros, 
enfuite chez les EíTanapés, enfin chezlesGnacíitares , 
oíi i l rencpntra quelques Moozemleks, qui lui don-
nerent connoiífance des Tabuglanks & de leur pays 
avec beaucoup de détail. I I remarque que depuis 
les Eokoros , chaqué nation fe montra plus douce , 
plus civilifée , & les Moozemleks, qui ne le font 
pourtant pas autant que les Tahuglanks, lui paru-
rentd'abord desEuropéens. La riviere Longue coule 
toujours foLisle46e degré , & jufqu'au lac des Gnac-
fitares ; entr'eux & les Moorzemleks , i l y a une 
chaine de montagnes, de laquelle, de Tautre cóíé 
plus au nord-oue í l , fort la fource d'une riviere qui 
court vers l'oueft & fe jette dans le lac des Ta
huglanks , qui a 300 lieues de tour fur trente de 
large ; des bátimens de deux cens pieds de long 
voguent fur ce lac ; vers la fortie de la riviere i l 
y a des villes , des pays , des peuples; une nation 
entiérement civiüfée , nombreufe comme les feuilles 
des arbres , ainfi que s'expriment ees peuples ; d'au
tres nations, également nombreufes, font á leur 
oueft; & pourtant nous voyons que les peuples 
vis-á-vis des Tzchfitchkz ne font qu'un peu moins 
barbares que ceux-ci, & feulement autant qu'il faut 
pour faire connoitre qu'ils ont , dans un certain éloi-
gnement, des volíins qui le font encoré moins, en
tr'eux & les Tahuglanks, & cela feulement á des 
dégrés diíFérens & éloignés , depuis le 65 au 45e 
dégré , toujours vers le fud-oueft, 

Nous allons voir á préfent oü les diftances don-
nées par la Hontan nous conduifent. M . D . L. G. 
D . C. trouve que la Hontan a employé cinquante-
íepí jours pour remonter la riviere Longue , juf-
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qu'aux Gnacfitares, &írente-cinq jours poitr redef-
cendre. En compenfant un nombre avec l'autre 
nous aurons quarante-íix jours, qui , á dix lieues' 
font quatre cens foixante lieues. Confervons feule
ment la diftance donnée fur la carte qui eft de quatre 
cens lieues jufques aux bornes des Gnacfitares con-
tre les Moozemleks ; de-lá jufqu'au lac des Tahu. 
glanks , i l y a cent cinquante lieues. Ce lac de trois 
cens lieues de tour , fur trente de large , devroit 
donner cent lieues de long; n'en comptons que 
quatre-vingts; voilá déja fix cens & trente lieues, 
Nous avons dit qu'au quarante-fixieme dégré on ne 
devroit compter qu'environ quatorze lieues par 
dégré. Si nous comptions les vingt en entier, nous 
aurions trente & un dégrés &: demi, lefquels étant 
déduits des deux cens quatre-vingt-fix, qui eft la plus 
forte longitude qu'on donne dans une carte, laiffe-
roit un refte de deux cens cinquante-quatre dégrés 
& demi. 

Remarquons encoré d'autres faits importans. Les 
Tahuglanks font la guerrea d'autres peuples, qui 
ne leur cedent, ni en puiílance , ni en forces; 8c 
quoique leur nombre loit comparé aux feuilles des 
arbres , ils trouvent cependant des peuples plus á 
roueft, qui ne font pas moins nombreux. íl faut 
done que le continent s'étende encoré bienloin. On 
doit aufti obferver que la Hontan ne dit point que 
la riviere ait communicatlon avec la mer depuis ce 
grand lac : mais on doit croire qu'elle y paffe, & 
va toujours á l'oueft; elle répondroit alorsaíTez pour 
la laíitude á celle que M . Muller place á quarante-
cinq dégrés , mais á deux cens quarante-fix ou deux 
cent quarante-fept de longitude , & qu'il fait fortir 
du lac Oninipigon entre le quarante-feptleme dégré 
& demi , Se le cinquantieme de latitude. Ce lac 
fauroit d'autant moins étre eslui des Tahuglanks 
que celui-lá eft á Teft, & celui-ci á l'oueft de la 
chaine des montagnes , fans compter que fur le pre
mier i l y a le fort Man re pas , & que les environs 
devroient étre connus des Francois. 11 fe peut qu'on 
ait voulu concilier ees contradlcHons , puifqu'on 
varié fi fort dans les longitudes & les latitudes, la 
carte tracée par Onagach donnant toute liberté de 
le faire ; cependant cette conciliation eft impoífible, 
íi le lac des Tahuglanks eftá environ quarante-cinq 
dégrés de latitude, & au fud du fleuve de MiíTif-
f ip i , & que , par contre , tous ees lacs foient á fon 
nord. Quant á la longitude, i l n'y a pas la moindre 
conciliation á efpérer, des que le dernier de ees lacs, 
l'Oninipigon , doit fe trouver á deux cens foixante-
quinze dégrés , au lieu que celui des Tahuglanks 
ne fauroit étre qu'au deux cent quarante - cinq á 
deux cent cinquante , en donnant plus qu'ón ne fau
ro i t accorder. 

Que fera-ce, fi on rédult ees fix cens trente lieues 
en dégrés de quatorze lieues, comme elles doivent 
l'étre inconteftablement á cette latitude ? Elles feront 
quarante-cinq dégrés ; & le bout occidental du lac 
des Tahuglanks viendra au deux cent quarante-
unieme dégré de longitude , vers l'entrée de Fuca; 
& les nations plus éloignées feront dans la plebe 
mer , qu'on fuppofe á fon oueft & fud-oueft. Mais 
fi on peut s'en teñir aux anciennes cartes, cette 
extrémité occidentale dulac des Tahuglanks fe troií-
vera vers le royanme de Tolm , ou dans le pays 
de Teguajo, fi fort avancé vers l'eft dans les nou
velles cartes ; les douze dégrés de diftance entre le 
nouveau Mexique & les Gnacfitares y conduifent 
& feroient les quatre-vingts tafous, & encoré plus 
les quatre-vingts lieues qu'il y a entre ceux-ci & les 
fauvages voifins des Eípagnols , indiqués par les 
Moozemleks. 

Je fais que plufieurs font depuis long-tems pre-
venus contre la véracité d é l a Hontan. Le pere 
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Charíevoix n'en porte pas un jugement favorable; 
i l dit pourtant 9 dans la liíle des auteurs qu'il a 
placés á la fin de fon Hijloife d& la nouvdU Francc, 
qu'il étoit homme de condition, foldat, puis offi-
cier • en ajoutant que dans fa relation le vrai 
eíl melé avec le faux ; que le voyage de la r ivie-
re Longue eíl une puré íiftion , auífi fabuleufe 
que File de Barataría ; « mais que cependant en 
» France &: ailleurs ? le plus grand nombre a re-
» gardé ees mémoires comme le fruit des voya-
» ges d'un cavalier qui écrivoit ma l , quoiqu'afíez le-
» gérement, & qui n'avoit point de religión , mais 
» qui racontoit affez fincérement ce qu'il avoií vu >K 

Je crois que ce grand nombre raifonnoit bien , 
& M, D . L . G. D . C. encoré mieux , & d'une ma
niere qui m'a charmé , puifqu'on y voit tout le bon 
fens poífible. 11 rapporte qu'aprés avoir traverfé le 
lac Michigan & la.baiedes Puants, aprés un court 
trajet par terre , la Hontan defeendit par la riviere 
Oniíconíine dans le Miífiííipi , & que cette route 
étoit alors encoré inconnue ; qu'il remonta le Mif-
fiíTipi en huit jours jufqu'á la riviere Longue, qui 
vient de r o u e í l , & débouche fur la rive occiden-
tale qu'il place au quarante - cinquieme degré de 
la ti tude. 

11 entra dans la riviere Longue le 23 odobre 
1Ó88 , & la remonta jufqu'aux dix-neuvieme de 
décembre , & mit environ trente-cinq jours á la 
defeendre jufqu'au MiíTiffipi. I I donne une carte de 
la partie de la riviere qu'il parcourt, difant qu'il 
Tavoit levée lui-méme , & une autre dont l'original 
fut tracé fur des peaux par des fauvages , & Ton y 
volt une riviere qui coule á Toue í l , peu éloignée 
des fources de la riviere Longue. I I entre dans 
ce detail des peuples qui. habitent á l'embouchure 
de cette feconde riviere, aífurant qu'il tient ees 
connoifíances des fauvages , les Tahuglanks, fitués 
aux environs du grand lac ou fe jette cette riviere 
de r o u e í l , &c. 

Toutes les parties de fa relation paroiíTent natu-
relles ; elles fe foutiennent réc iproquement , & i l 
femble afíéz difficile de fe perfuader qu'elles-ne íbnt 
que le fruit de l'imagination de rauteur. Lorfqu'elle 
fut publiée perfonne ne la revoqua en doute : ce 
n'eft que lorfqu'on a négligé ees découver tes , 
qu'on a commencé á en douter , qu'on l'a rejetíée 
& qu'on l'a traitée de chimere fans en produire au-
cune preuve. 

M. Deliíle 5 dans fa carte du Canadá , avolt mis 
la riviere Longue, & l'a fupprimée darís celle-du 
MiíTiíTipi, fans en diré la raifon. Le pére Charle-
voix regarde la découverte du barón de la Hon
tan comme auííi fabuleufe que l'íle de Barataria ; 
mais c'eft fans preuve ; i l en faudroit pourtant pro
duire avant de fe déterminer á traiter avec íant de 
mépris la relation d'un voyageur auífi célebre , gen-
tilhomme, officier, qui n'auroit pu efpérer des ré-
compenfes par des fuppofitions íi groífieres , qui 
l'auroient déshonoré. 

I I étoit accompagné de plufieurs Francols qui 
étoient vivans lorfque fa relation fut publiée , & 
qui l'auroient dément i , ils ne l'ont pas fak ; ceux 
qui ont pris á tache de le décrier n'en ont pu citer 
aucun. Ayant eu le malheur de déplaire au minif-
tre, fa dlfgrace aura pu influer fur fon ouvrage , 
de méme que fes fentimens trop libres & peu re l i -
gíeux. 

Le pere Hennepin place une riviere á fept 011 
huit lieues au fud du faut Saint - Antoine , qui 
vient de l 'oueí t ; ce ne peut étre que la riviere 
Longue. Elle doit étre confidérable , puifqu'il la c i -
te 5 vu qu'il ne fait pas mention de cinq ou íix 
ai'tres, que M M . Delifle , Bellin & Danville pla-
cent fur le meme cóté. Une de ees rivieres , nom-

mée par les géographes riviere cacheé , eíl á-peUs 
prés fous la méme latitude que l'embouchure de la. 
riviere Longue par la Hontan. 

Benavides parle des Apaches-Vaqueros á Teft du 
nouveau Mexique ; i l compte de-la cent & douze 
lieues vers l'eít jufqu'aux Xumanes, Japios , Xa^ 
bátaos ; á l'eít de ceux-ci , i l met les Auais & la 
province de Quivira dont i l nomme les habitans 
Aixaraos , qui reífemblent aífez aux Eokorcs de 
la Hontan , & la diílance y convient auífi. 

Lors de la découverte du nouveau Mexique, par 
Antoine d'Efpejo, les fauvages lui íirent comprendré 
qu'á quinze journées de chemin i l y avoit un grand 
lac, environné de bourgades, dont les habitans fe fer-
voient d'habits, abondoient en vivres, demeuroient 
dans de grandes maifons, &c. 

Les Elpagnols de la province de Cibola , & íes 
habitans de Zagato , á vingt lieues de Cibola vers 
r o u e í l , confírmerent la méme chofe. 

Tout ceci s'accorde avec le lac, & avec la nation 
des Tahuglanks. Les Efpagnols placent au nord 
au-delá des montagnes du nouveau Mexique , un 
grand pays , Teguajo, d'oü ils prétendent que fortit 
le premier Motezuma,lor íqu ' i l entreprit laconquéte 
du Mexique. 

11 eíl fur que le Miííburi prend fa fource dans 
cette longue chaíne de montagnes qui fépare le 
nouveau Mexique d'avec la Louifiane , & que les 
rivieres qui y prennent leur fource, coulent chacune 
du cóté oü elles foctent de terre 5 vers l'oueíl ou 
vers l'eíl. 

La route par le pays des Sioux, eíl d'enviroü 
trois dégrés plus au nord que celle de' la Hontan, 
Les indications qu'il re^ut d'une riviere á l 'oueíl ^ 
s'accordent aífez avec celles du fauvage Ochagac, 
fuivie par M . Danville. La. différence eíl de deux 
á trois dégrés de latitude : .mais.il pouvoit facilement 
s'y tromper, puifqu'il ne l'a copiée que fur les peaux 
tracées par les fauvages. 

Ces faits & ees raifonnemens du défenfeur du 
barón de la Hontan , devroient fans doute deja 
fuffire pour ne pas mettre au rang des fables fa re« 
lation : táchons cependant d'en faire er.core mieux 
fentir la forcé par quelques réflexions. 

On n'a que deuxT objedions á faire contre fon 
anthenticité ; l'une que les circonílances de fa re
lation ne font pas coníirmées par d'autres ; l'autre 
que c'étoit un libertin , un homme fans rel igión, 
auquel on ne peut ajouter foi. Mais, je le demande, 
font-ce la des ralfons capables de faire la moindre 
impreffion fur un homme impartial & non prévénu ? 
Je tais que c'eíl-lá le for tméme de toutes les anciennes 
découvertes.& la raifon pourquoi on rejette les an
ciennes relations Efpagnoles. Quoi de plus ridicule ? 
ceíles-ci , par exemple , étoient tenues pour indubi
tables par tout le monde i on étoit convaincu que 
plufieurs centalnes de perfonnes,de toute qualité, en 
avoieht été les témoins oculaires. Les faits étoient done 
vrais alors; mais parce que, depuis cent cinquante 
ans & plus , perfonne n'a voulu fe tranfporter dans 
ees mémes pays, on trouve que ce qui étoit vrai 
alors , ne l'eíl plus aujourd'hui; de méme que pour 
les íles de Salomón , pluíieurs terres auílrales , 
&c. I I en eíl de méme dans le cas préfent, parce 
que depuis la Hontan & fes compagnons, perfonne 
n'a voulu fib hazarder fi l o i n , tout ce qu'il dit eíl 
controuvé ; & ce qu'il y a de plus étonnant e í l , 
que íes découvertes de de Fonte & de Fuca, qui ne 
roulent que fur des poíTibilités impoífibles , font 
re l ies avec avidité. 

11 y a plus encoré , Tauteur dédie la carte du 
Canadá & cet ouvrage au roí de Danemarck, 
dans le tems que tous ceux qui l'avoient accompa
gné étoient encoré vivans. Quelle hardieíTe! quelle 
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impudeñCé de vouloír en impofer a un grand roí ¡ 
á un fouverain puiffant, duquel il eípéroit peut-
étre alors fa fortune, en récompenfe de fes travaux 
& de fes découvertes I 

Ceci peut-il entrer dans l'idée de qui que ce foit? 
Nous voyons d'ailleurs, par l'extrait du mercure 
que nous avons donné, que la route que la Hontan 
a tenue pour defcendre au Miííiffipi, étoit inconnue 
avant lu í ; qu'elle ne l'eíl plus aujourd'hui ; qu'on 
la trouve telle qu'il Ta décrite, & qu'il n'a pu la 
favoir d'un autre , puifqu'elle étoit inconnue. Si 
done on a trouvé conformes á la vérité les articles 
qu'on a pu reconnoítre depuis, n'eíUil pas injufte 
de rejetter ce qu'on n'a pas v u , feulement parce 
qu'on ne l'a pas vu? Ne faudra-t il done croirede 
tous les faits , de toutes les relations, que ce qu'on 
a vu foi-meme } 

I I eíl: certain qu'on a encoré découvert une riviere 
á la meme latitude , oü il place rembouchure de 
la riviere Longue. Je fais qu'on a trouvé á propos 
de lui donner d'autres noms ; eelui de Sí. Fierre ou 
celui de riviere cachee: cent autres perfonnes pour-
roient lui donner autant de noms ; mais íi pour 
cette raifon on en veut faire autant de diíférentes 
rivieres , ne multipliera-t-on pas les étres , & ne 
mettra-t-on pas une conñifioñ énorme dans la géo-
graphie oü il y en a déja aífez ? 

La Hontan repréfente une chaíne de montagnes, 
qui defeend du nord au fud , qui fait les limites 
entre les Moozemleks & les Gnacíitares, qui a fix 
lieues de large, eft difficile á paíTer 6í fait de longs 
détours. 

M. Buache, par fa feience phyfique , donne la 
tneme chaine, á la vérité beaucoup plus á l'eft , 
pour l'amour de fon fyíléme fur la mer de l'oueíí, 
& fur le peu de largeur de la Californie : mais eníin, 
c'eít la meme chaíne. L a Hontan n'étoit pas homme 
d'étude, ni phyíicien ; comment done imaginer cette 
chaíne qui exifte, files Moozemleks ne lui en avoient 
donné réellement la connoifíance ? 

L a remarque de D . L . G . D . C . eft importante fur 
Ta conformité de cette relation avec celle des Efpa-
gnols de tout tems. Rien , á mon avis, ne fait une 
preuve auííi forte en faveur de l'authenticité d'une 
relation, que fa conformité avec les découvertes 
des premiers tems. 

Je n'ignore pas que la Hontan n'eft pas toujours 
cxa£t dans les latitudes : ceci mérite quelque atten-
tion. 

M. le Page donne une diílance de trols cens lieues 
du MiíTouri au Saut St. Antoine, qu'on ne compte 
que huit á dix lieues au-deíTus de la riviere Lon
gue , & pourtant un peu au-delá du quarante-cin-
quieme dégré ; ainíi feulement cinq dégrés pour les 
trois cens lieues ; ce qui eíl une erreur manifeíle, 
á moins qu'il n'en compte autant pour remonter qe 
fleuve rapide. 

M. Bellin, dans fa carte de la partle occidentale 
du Canadá , place l'Onifconíine á un peu plus de 
quarante - trois dégrés , & la riviere St. Fierre á 
quarante-cinq. On peut compter environ trente-íix 
á trente-huit lieues; & la Hontan dit qu'il a employé 
huit jours á faire ce voyage ; ce qui eíl trés-poffible 
en montant un fleuve auffi grand & auííi rapide. 

M. Danville, dans la premiere de fes cinq cartes 
qui enfemble repréfentent toute VAmérique, place 
la riviere de S. Fierre á un peu plus de quarante-
quatre dégrés, & FOnifconfine á quarante - trois, 
Celle-lá doit fortir, d'aprés toutes ees cartes, du lac 
des Tintons, dontnous parlerons ci-aprés. 

Sans nous arréter plus long-tems fur ce fujet, 
nous concluons que cette découverte de la Hontan, 
n'ayant jamáis été contredite par d'autres relations, 
gu'au contrake, le peu qu'on a découvert depuis 

s'y étant toujours trouvé afíez conforme J on doít 
la regarder comme authentique , auííi long-tems 
que des faits certains, qüi atteítent le contraire, ne 
la détruifent. 

Venons á la feconde objeftion, fur laquelle je 
n'ai rien á diré , íinon que íi on ne doit ajouter au-
cune foi pour des faits & des voyages, qu'á des 
gens de bonnes moeurs & á de bons chrétiens, il en 
faudroit rejetter beaucoup, & fouvent donner dans 
des erreurs , puifque quelquefois de trés-honnetes 
gens, par crédulité ou par défaut de génie, rappor-
tent des faits erronnés. On a toujours diftingué entre 
les faits hiítoriques, oü l'auteur n'a aucun intéréts 
& ceux de la religión. 

On en doit agir de meme ici. Perfonne ne croira 
que l'Adario du barón de la Hontan ait été un 
homme en chair & en os; on voit évidemment que 
c'eíl lui-meme : mais la relation du voyage ne doit 
pas étre moins authentique, n'étant point de meme 
nature que fes dialogues. 

Je dois encoré faire remarquer que les relations 
que M. Buache adopte entiérement, parlent dulac 
du Brochet, dans la chaíne des montagnes, marqué 
par lui comme par la Hontan; ce lac fait une partie 
des plus nouvelles découvertes des officiers frangís 
& autres; il fe trouve , felón les unes, á environ 
48o. La carte angloife de JeíFeri de 1761 , leplac© 
au-delá du 45e. vers l'oueít ; tous placent de ce 
cóté la fameufe riviere de Toueíl ; je la fuppoíe 
étre celle ci-delTus qui prend fa fource dans ladite 
chaíne au N. O . des Gnacíitares, & au N. E . du 
lac des Tahuglanks, dans lequel elle fe jette ; je 
doute qu'on puiífe produire quelque chofe de fi con-
cordant: au moins ceux qui la repréfentent comme 
fortant du lac Oninipigon, n'ont pas fongé que ladite 
chaíne lui barreroit le chemin. Auííi M. Buache 
meme , qui prétend fe fonder fur la carte íracée 
par Ochagac, & la concilier avec celle des officiers 
fran^ois, fait tomber les rivieres Fofcoyac, aux 
Biches , de l'Eau trouble , de St. Charles ou d'Af-
finibouls, &c, de tous cótés dans les lacs Bourbon, 
au Fer , aux Biches, formant enfemble celui d'Oni-
nipigon , & celui - ci fe joignant avec le lac aux 
Biches , fans qu'aucune riviere en forte & fe jette 
vers l'oueft. Sur tous ees lacs il place les fbrts 
Bourbon, Dauphin , la Reine , St. Charles & Mau-
repas; íi ceux-ci exiílent, ilfautbien que les Fran^ois 
en aient connoiíTance. 11 place le lac du Brochet auíTt 
dans ees montagnes , un peu au-delá de 45 dégrés. 
I I donne une trace légere d'une riviere de l'oueíl, 
mais qu'il conduit á deux pas de-lá, pour ainfi diré, 
dans fa mer de roueíl. La Hontan, affure fur le rap-
port des Mofemleks, que nombre de rivieres qus 
forment la riviere Longue, prennent auffi leur fource 
dans ees montagnes; & le phyfique de tout ceci 
concourt á en alfurer la vérité. I I faut obferver que 
dans ees traces d'Ochagac > la riviere de l'oueíl 
eft repréfentée comme groíTe, fortant ímmédiaíe-
ment de FOninipigon, précifément oti M. Buache 
repréfente la riviere Poícoyac , comme s'̂  jettant. 
Comment concilier ceci ? Avan9ons de 5 degrésplus 
au fud , & examinons cet efpaee entre le 45e. & 
4oe. qui nous préfentera des chofes importantes: 
je ne parle point de ce qui fe voit á l'eít du Mif-
fiííipi, nous ytrouverons meme jufqu'au 25c dégré 
des pays qui ne font inconnus qu'á des ignoraos tels 
que les auteurs d'une Gazette de 1770 , qui aflu-
roient que les colonies Angloifes, établies dans cet 
efpaee , vouloient s'emparer de tout le pays, fous 
les mémes paralleles vers le oue í l , jufqu'á la mer 
du fud, fuivant la conceíTion á eux accordée pâ  
leur roi Charles , &c. par une riviere qui, des 
monts Apalaches , y conduifoit, fans fonger ni aux 
peupl^s ^íiorabrables j ni á la quíintité de rivkres» 
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pas meme au MiffilHpi, qui en barrení le ehemíd. 

Vers l'oueíl , fur les bords da Moingona, du 
MiíTouri & autres rivieres , fe trouvent íeulement 
juíqLi'á l'eíí: & le nord du nouveau Mexique , Ies 
Miííburis, Canfez, Pañis blancs, Acanfez, Aionez, 
& íiir-íout les Padoucas, quis'étendent forran loin. 
JM. Buache méme l'aíTure & en dónne le dérail. Ce géo-
graphe & pluñeurs autres rapportent unanimement, 
que les fauvages aííurent que le Miííouri a depuis 
fa fource 800 lieues de cours, & qu'en remontant, 
depuis fon mil ieu, 7 ou 8 jours vers le nord , on 
rencontre une autre riviere qui a autant de lieues 
de cours vers roueí l . Ce qui nous éclairera, lorf-
que nous fuivrons la relátion que M . le Page du Prat 
donne dans fon hiíloire de la Louiíiane , du voyage 
du íauvage Yafon , Moncacht-Apé , dont nous 
allons parler. 

Pour donner done une idee de la largeur de la 
'paríie íeptentrionale de VAmérique^ calculons un pea 
id. route. 

Le point de fon départ doit étre pris au nord du 
confluent da MiíTouri avec le Miííifíipi. M . le Page 
dans fa carte, qu'on doit préférer á toutes les autres 
á l'égard de ees contrées , place ce point ádeuxcens 
quatre-vingt-quatre dégrés quinze minutes de longi-
íiide & quarante de ladtude. íl ne faut pas oublier 
de prevenir le ledeur, qu'il défaprouve en divers 
endroits de fon ouvrage la maniere dont les autres 
cartes repréfentent le cours de cette riviere. 

En efFet , on la fait venir du n o r d - o u e í l , &: 
quelques - unes luí donnent des finuoíités infinies. 

Pour luí , ce n'eíl qu'au deux cent quatre-vingt 
deuxieme dégré qu'il Ta fait deícendre du nord-eü 
au íud : tout le relie de fon cours eíl droií de Toueít 

. á l'eíl, de méme que celui de la riviere de Canfez 
qui s'y jette. Qui pouvoit mieux le favoir que lui 
qui a parcouru le pays dans le tems que les^angois 
avoient fur le Miííouri le fort Orléans? qui s'en eíl ' 
informé des naturels du pays , dont la relation étoit 
conforme á une carte efpagnole dreílee avec foin, 
pour fervir de guide á un corps qui y avoit ¿té 
envoyé, & lorfque les Efpagnols en devoient étre 
mieux inílruits que tous autres ? 

Le cours du MiíTouri y eít done marqué généra-
lement entre le quarante-un & quarante-deuxieme 
dégré de latitude ( «2 ) : i l paíTa chez les Canfez qui 
font entre le quarante & le quarante-unieme dégré , 
qui lui conTeillerent de marchar une lune & alors 
drolt au nord; & qu'apres quclques Jours de mar
che i l trouveroit une autre riviere , qui court du 
levant ou couchant. U marcha done pendant une 
lune , toujours en rencontrant le Miííouri ; i l vi t 
des montagnes & craignit de les paíTer, de peur de 
le bleíler les pieds Enfin , i l rencontra des 
chaffeurs qui lui fírent remonter le Miílburi encoré 
pendant neuf petites journées , & marcher eníliite 
cinq jours droit au nord , au bout defquels i l trouva 
une riviere d'une eau belle & claire , que les natu
rels nommoient la hdh riviere. Arrétons-nous ici 
pour commencer notre calcul : deux grands villages 
des Caniez font marqués fur la carte de M . le Page, 
l'unádeux cent quatre-vingts , & Tautre á deux cent 
quatre - vingt-deux dégrés. Accordons le point du 
depart depuis le dernier. Moncacht-Apé marcha 
pendant une lune, íoit trente jours. L'auteur en 
fait un calcul t r e s - m o d e r é , difant que notre Ana-
charfis américain l'avoit aíTuré , qu'il marchoit 
plus vite qu'un homme rouge ne marche ordinai-
íement ; d'oü i l concluí que celui-ci , ne faifant 
qu environ fix lieues par j ou r , lorfqu'il eíl chargé 

{a) Le Page du Praz , Relation de la Louiíiane . Tome I I L 

(0 11 jsaroic par-la qu'il a avancé plus loín qu'au milieu du 
f ours du MUTomr, avant de paíTer la belle riviere* 
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de deiix cens Hvres au moins , Moncacht-Apé , qu i 
n'en poríoit pas plus de cent, quelquefois pas plus 
de foixante , devoit íbuvent faire jufqu 'á neuf ou 
dix lieues. I I a raifdn; car le P. Chárlevóix áíTure 
que les Aouiez , á quarante-trois dégrés trente mi
nutes , font vingt-cinq á trente lieues par j O u r ( c ) 
lorfqu'ils n'ont pas leur famille avec eux : ceperí-
dant i l fe rabat á fept lieues par j o u r , qui font done 
deux cens & dix lieues, depuis les Canfez, qui fe 
trouvent, dis je, au deux cent quatre-vingt deuxieme 
áégré ; ees deux cens & dix lieues, á quatorze liéues 
& demie par dégré , font quatorze dégrés & demi, 
jufqu'au lien qu'il rencontra les chaíTeurs qui fe 
írouverent done á deux cens foixante-fept dégrés 
& demi; on voit bien que c'eíl compter í rop pea. 

Les fauvages difent unanimement que le cours du 
MiíTouri eít de huií cens lieues, & qu'au milieu^ 
ainfi á quatre cens l ieues, on voyage vers le nord 
pour trouver la riviere de l'oueíi. Ici.il n'a avancé 
vers roueíl-que neuf petites journées, aVánt que de 
íourner au nord ; ne comptons que trOis dégrés & 
demi , & cela nous conduira feulement áu deux 
cent foixante-quatrieme dégré , &; né fera , depuis 
la jonftiondu MiíTouri au MiíTiííipi que vingt dégrés 
quinze minutes ; & á quatorze lieues & demie par 
d é g r é , qu'environ deux cens quaíre-vingt-treize 
lieues, au lien de quatre cens. Ainíi on vdit qu'ort 
accorde beaucoup ( y ) . 

Je ne compte pas le pea de chemin que fít 
Moncach t -Apé fur la belle r iv ie re , pour a r r i -
ver chez la nation des Loutrés. D e - l á , i l defeen-
dít pendant dix-huit jours la méme riviere avec les 
Loutres , & arriva chez une autre nation. I I dit que 
cette riviere eíl trés-groíTe & rapide. On pourroir 
done donner vingt lieues par jou r , pour le moins: 
contentons-nous de quinze ; cela fera deux cens 
foixante-dix lieues, ou environ vingt dégrés ; nous 
nous trouverons alórs au deux cent cinquaníieme 
dégré. 

I I vintén aflezpeu de tems chez une petite nation^ 
& enfuite acheva de defeendre la riviere, fans s'ar-
réter plus d'un jour chez chaqué nation ; ma"s i l 
ne dit point combien de tems i l a mis á faire ce 
trajet. La derniere des nations oíi i l s'arreta , fe 
trouve feulement á une journée de la grande eau, 
ou d'une mer. On peut bien mettre vingt dégrés & 
plus pour ce dernier voyage. Alors on trouvera 
notre voyageur au deux cent trentieme dégré. ÍI 
fe jolgnit á des hommes qui habitoient plus avant 
fur cette cote vers,le couchant, & ils fuivirent á-
peu-pres la cote entre le couchant & le nord. Etant 
arrivé chez la nation de fes camarades , i l y trouva 
les jours beaucoup plus longs que chez l u i , & les 
nuits tres-courtes. Les vieillards le diíTuaderent de 
páíTer outre , difant que la cote s'étendoit encoré 
beaucoup entre le froid & le couchant, qu'elle tour-
noit enfuite tout-á-coup au couchant, &c. 

Si on ajoute done ce nouveau voyage, & les 

(c) Ceci ne paroitra pas exageré, lorfqit'oh Voudfa confidérer 
que les foldats romains, chargés du poids de foixante livres^ 
faifoient fix á fept lieues de chemin en cinq heures de tems; eux 
qui n'étoient pas accoutumés, comme les fauvages, des Jeai" 
jeuneíTe, des leur enfance méme, á vivre uniquement de Já 
chaíTe & á faire des eentaines de lieues pour l'avoir ahon
dante. 

(d) J'avoue pourtant qu'on ne doit pas toujours infiíler éga-
lernent fur les mefures itinéraires des fauvages; je veux croire 
que depuis l'embouchure du MiíTouri júfqu'á í'endroit oü Toii 
palTe vers la belle riviere , i l peut y avoir, y compris les dé-
tours, quatre cens lieues , mais qu'il y en a moins de.-la jufqu'á 
fa fource, que les fauvages doivent mieux connoitre. J'en dis 
de méme du Mlflifíipi, & ilpeut y avoir depuis la mer huic 
cens lieues jufqu'au faut S. Antolne; mais beaucoup moins de-lá 
jufqu a fa fource, que les Sioux n'ont peut-étre jamáis reconnu 
par eux-mémes; auífi pour accorder plus qu'on ne peut de-
mander, je fixe le pâ Tage -de Moncaeht-Apé .feulement aro 
270a dégré. 
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cotes qiü s'étendent encoré beaucoup, on ven-a 
que cela approchera des deux ceris dégrés de lon-
gitude, 011 des cent quaíre-vingt-dix , oü je place le 
commencement de VJmérique, d'aprés les anciennes 
cartes Eípagnoles. M . le Page du Praz fait un autre 
calcul, qui pouíTe cette diílance plus loin que m o i ; 
&c on ne fauroit pourtant fe plaindre qu'il exagere 
dans fon calcul. 

11 part d'aprés le principe que vo ic i : Moncacht-
Apé a été abfent cinq ans. I I dit que pendant ce 
tems i l a marché , en réduifant le tout en journées 
de ierre, trente-íix lunes , dont i l fa l lo i t , dit l'au-
teur, rabattre la moitié pour fon retour. A fept 
lieues par jour feulement , cela feroit trois mille 
fept cent quatre-vingt lieues: i l en rabat encoré la 
moitié pour les déíours ; ce fera, ce me femble, 
bien aílez , reñent mille huit cens quatre-vingt-dix 
lieues. Quand méme on compteroit les vingtlieues 
par dégré , elles en feront quatre-vingt-quatorze &¿ 
de m i , 6c alors i l aura été au cent quafre-vingt-qua-
torzieme dégré. De quelque maniere que Ton com-
pte, on verra que le continent ne peut s'étendre 
moins que je ne le marque. 

Les circonílances devroient mettre hors de doute 
la vérité de cette relation : les voici. 

M . le Page du Praz, dans fon hiftoire de la Loui-
í ianne, rapportant la relation du voyage de Moncacht-
A p é , dit « qu'un homme , Yafon de nation qu'il a 
» vifité, lui avoit aíTuré qu'étant jeune , i l avoit 
» connu un hoftime trés-vieux qui avoit vu cette 
» terre, avant que la grande eau Teut mangée , qui 
» alloit bien loin , & que dans le tems que la grande 
» eau étoit baíTe, ilparoiííbit dans Teau des rochers á 
» la place oü étoit cette terre ». 

Si quelqu'un révoquoit en doute cette relation, je 
ne faurois la certifier; cependant deux réílexions 
me la font regarder comme n'étant point de l ' in-
vention de M . le Page. 

Io. M . Dumont , qui a donné une autre relation 
de la Louiíiane, dans laquelle l u i , ou du moins fon 
éd i t eur , eíl fouvent d'un avis contraire á celui de 
M . le Page, bien loin de contredire ce voyage de 
Moncacht-Apé, en a donné un extrait dans fon ou-
vrage. Or M . Dumont a , di t -on, demeuré vingt-
deux ans dans ce pays ; i l n'auroit done pas manqué 
de reprendre M . le Page , íi celui-ci n'avoit conté 
qu'une fable. 

2o. J'obferve en fecond lieu que, íi elle a été fabri-
quée par un Européen , íl faut avouer qu'il s'eíl 
furpafié foi-meme, On ne fauroit imiter mieux la 
íimplicité du récit d'un homme rouge, une narration 
auííi conforme á fon génie , & des circonílances 
mieux adaptées á la narration ; circonílances peu 
convenables pour un récit d'Européen , & qui le 
font parfaitement á un de ees hommes fenfés, que 
nous nommons fauvages. Enfin , tout femble con-
vaincre un lecleur non prévenu que c'eft Moncacht-
Apé lui-méme qui en eñ l'auteur, & que M . le Page 
n'a pas cherché á en impofer au public. 

30. M . le Page aífure, que ce fauvage étoit connu 
chez ees nations fous le nom de Moncacht-Ap¿ ^ qui 
íigniíie, un hommz qui tue la peine, ou la fatigue , 
parce qu'il étoit infatigable pour les voyages, ceux 
meme de plufieurs années. Lés Fran9ois avoient 
ün poíle chez les Natchez, & cet homme n'endemeu-
roit qu'á quarante lieues. Si done ce récit étoit con-

.trouvé , i l eíl impoífible que perfonne n'en eüt 
découvert la fauffeté. Ce n'eíl pas que je l'adopte 
en entier, faute de favoir les longitudes & les lati
tudes ; auííi c'eít uniquement par conjeture que 
j a i déterminé fa route fur ma carte. Voye^ les cartes 
géographiques de .ce SuppUment, n0 1. 

O n v e r r a á l'article CALIFORNIE , (dans ce Sup-
piement), nos idées fur les pays fitués á fon 011 e í t , 

nord & nord-eft ; la relation de Moncaeht-Apé ne 
doit fervir qu'á prouver plus amplement mon aífer-
tion fur la largeur immenfe de VAmérique fepten-
trionale , tout comme celle du P. Charlevoix des 
deux femmes du Canadá rencontrées dans la Tarta-
r i e , qui affuroient y avoir été conduites de nation 
en nation par terre , á l'exception de quelques pe-
tits trajets par mer. 

On peut voir l ians mes Mémóires & Obfervations 
géographiques & critiques fur la Jituation des pays 
feptentrionaux de C Afie & de l'Amérique , impirimés a 
Laufanne en 1765, i/z-40, desfaits eífentiels qui vien-
nent á l'appui de ce que j'établis ici. La nature de 
ce SuppUment ne permetpas de nous étendre davail-
tage. Ajoutons quelques idées particulieres fur ce 
grand nombre de nations peu ou point connues. 

On jugera facilement par ce que j'en ai deja dit en 
paffant, que je crois le vaíle continent de VAméri
que feptentrionale habité par des peuples innombra
bles, parmilefquels plufieurs font tres-civilifés. Nous 
connoiiTons quatre de ees peuples trés-dillinfts les 
uris des autres, & i l ne faut pas douter cju'il ne s'y 
en trouve davantage. Quelques-uns aífurent que fur 
le grand lac des Miílaííins au nord du íleuve Saint-
Laurent, & á l'eíl: du fond de la baie d'Hudfon , lac 
qui fe trouve fur toutes les cartes, excepté fur les 
plus nouvelles ; que , dis-je, aux environs de ce lac 
& dans les pays voilins, fe trouvent auíli des peu
ples plus civilifés que leurs voifins. 

Le barón de la Hontan dit qu'il avoit trouve les 
Eokoros fur la partie oriéntale du M i í M p i , & 
alliés des Outagamis, au cóté oppofé , moins fauva-
ges que tous les autres qu'il avoit vus; que les Efla-
napés l'étoient encoré moins ; que les Gnacfitares 
les furpaífoient en politeífe ; que les Mozemleks 
regardoient ceux-ci comme barbares, & que ceux* 
ci parfciílbient étre furpaíTés par les Tahuglanks, 
L'expérience de tous les ñecles & de tous les lieux, 
prouve qu'il en eíl: tcujours de méme. La barbarie 
augmente & diminue chez les peuples de diílance 
en diílance. Nous voyons que les Efquimaux, íes 
Caraibes , &c. qui font les plus éloignés vers l'eíl, 
font les plus barbares. On doit done juger que depuis 
les Tahuglanks vers les bords de la mer, i l y a beau
coup de nations qui le font plus ou moins : la rela
tion de Moncacht-Apé le prouve; & fi on veut rejet-
ter fon témoignage & celui de la Hontan ,on admet-
tra pourtant la relation qu'on a donnée des tetes 
pelées & des hommes barbus, de méme que de 
ceux qui vendoient déja du tems d'Efpejo aux habi-
tans du nord du nouveau Mexique, des marchan-
difes inconnues aux fauvages. Et M . de Bourgmont, 
dont on ne peut révoquer en doute la relation don
née par M . le Page du Praz, a auííi trouvé les na
tions plus douces, plus polies , plus ingénieufes, á 
mefure qu'il s'efl: avancé vers l'oueíl:: le P. Charle
vo ix , qui a parcouru tout lé Canadá, & s'eíl infor
mé exaftement de ce qu'il n'a pas v u , a été íi frappc 
de ce qu'il apprenoit de la maniere policée dont 
quelques nations vivoient , que , ne pouvant pas le 
concilier avec l'idée qu'on fe forme de ce qu'on 
nommefauvages, i l a été perfuadé qu'au nord dunou* 
veau Mexique , i l fe trouvoit des colonies d'Efpa-
gnols ou d'autres Européens , á nous inconnues; 
tout ceci ne donne pas peu de poids á la relation de 
la Hontan, dont i l n'étoit pourtant pas partifan. 

Nous favons encoré que les Chichimecas, íáU'-
vages des plus barbares,, étoient les habitans origi-
naires du Mexique; ils ont été chaífés par les Navat-
lacas , fortis du nouveau Mexique , qui étoient 
moins barbares. Ils faifoient fept nations , & vinrent 
apparemment de Fendroit au nord du nouveau 
Mexique, oü les anciennes cartes placent un lac9 
6c ce qu'ils nomment fepwn ciyitatum patria, & ou 
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Ies caries fuivantes ont place á-peu-prés Ies Moquí. 
Six nations vinrent les unes aprés les auíres, la pre-
miere environ Tan 800 de l'ere chrétíenne ; trois 
cens & vingt ans aprés la fortie des íix nations , v in 
rent les Mexicains. Toutes ont refté longues années 
enchemin, & venoient, felón quelques-iins, da nord-
oueíl du nouveau Mexique. Les Mexicains étant en
coré plus pólices que les fix premieres nations , de-
voientdoncfortir d'unpeuple qú ine l etoit pas moins. 
11 y a íoute apparence que la grande fécondité y a 
fouvent expulfé des eíTaims de peuples , comme 
ailleurs. On fait que ceci eíl arrivé eptr'autres 
chez les peuples feptentrionaux de l'Aíie & de l 'Eu-
rope, avant & aprés Tere chrétienne ; ou bien ils 
ont été pouííes par des nations plus puiíTantes qui 
les ont obligés á chercher de nouvelles demeures, 
Peut-étre que Tune & l'autre cauíe y a eu part. 

Qu'on ne dife pas que VAmérique eíl peuplée de 
barbares , & que par conféquent les peuples civi-
liíésfont venus d'ailleurs. Ne íbrtons-nous pas tous 
de la meme fouche ? La raifon , le génie ne font-
ils pas le partage de tous les hommes , du plus au 
moins ? II ne s'agit que de la culture , comme de 
celle des ierres. Nous voyons meme par les hií-
toiresanciennes , que lesterres Ies plus fértiles font 
devenues ílériles faute de culture , & qu'une bonne 
culture a donné de la fertilité au fol le plus ingrat. 
Les Chinois qui font fi ingénieux & íi laborieux, ne 
font ^as une colonie étrangere : ils ont eu plufieurs 
inventions, comme celles de la pondré á canon , 
del'imprimerie, óv, avant les Européens. Les Peru-
viens, avant l'arrivée des Incas , étoient auíli bruts 
que les Troglodites : cependant on voyoit dans leur 
pays d'anciens édiíices qui valoient bien tout ce 
qui faiíoit l'admiration de l'antiquité en ce genre , 
íans pouvoir en découvrir les auteurs. On fera done 
convaincu que des peuples entiers par des révolu-
íions inconnues, font retombás dans la barbarie, 
de civilifés qu'ils é to ien t , & que d'autres en font 
fortis & ont confervé leurs moeurs , & avancé dans 
lesarts. Pourquoi les Américains euíTent-ils été feuls 
prives de ees avanlages de la nature? 

M. de Guignes voudroit infinuer que Ies Mexi
cains font d'origine chinoiíe , de meme que les der-
niers Péruviens. Qu'il me permette de n'étre pas 
de fon avis. I I eíl vrai que ees derniers reífemblent 
en bien des points aux Chinois; mais comment peut-
on croire un moment qu'ils aient fait. íe trajet im-
menfe par mer depuis la Chine au Pérou ? Bien 
plus, on voit que la mer du Sud a été long-temps 
inconnue aux Incas qui étoient venus de Tintérieur 
du continent & qui ne font arrivés fur ees bords 
qu'apres l'an 1200. M . de Guignes ne trouve rien 
du voyage des Chinois aprés le cinquieme fiecle. 
D'oü feroient-ils done venus ? I I ayoue meme qu'ils 
alloient terre á terre, de la Chine au Japón de-lá au 
Jeííb , enfuite au Kamtschatka & enfín á VJmérique, 
& par-tout ils employerent quatre ou fix fois plus 
de temps qu'il n'en faudroit á des mariniers euro
péens. Comment auroient-ils done traverfé cette 
mer ? Encoré patience s'ils étoient venus du Pérou 
^ la Chine , ils fe feroient raffraíchis dans les i í les, 
puiíque les vents alifésles auroient favorifés : mais 
qu'ils foient venus de la Chine au P é r o u , lorfque 
Ies Européens ne fe hazardent qu'en tremblant á 
jaire le trajet des Philippines aux Marianes, & de-
la á Acapuko , & y emploient des íix á fept mois, 
qui pourroit penfer un moment que Ies Chinois 
euííent fait ce voyage, non feulement au Mexique, 
^ais paffé la ligne, pour chercher le Pérou dont 

1 j n'avoient pas la moindre idée ? Credat Judaus 
ApdU. 

Si l'on difoit qu'ils ont cótoyé le Mexique & 
tous les pays fitués au-delá jufqu'au P é r o u , je de-
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manderoís pourquoi l'on n^en trouve aucune trace ? 
Pourquoi auroient-ils préféré un pays inconnu á 
des régions fértiles oü ils aborderent ? 

Pour ce qui regarde les Mexicains, la méme 
raifon n'a pas l i eu , mais i l y en a une autre qui 
n'eíl pas moins forte. Si jamáis i l y a eu des peu
ples différens en t ou t , pour la figure , Ies habille-
mens, les moeurs , la religión , &c. ce font les 
Chinois & les Mexicains. Qu'on obferve feulement, 
]e ne dirai pas leur langue, vu que je l'ignore par-
faitement , auííi bien que mes lefteurs, mais les 
mots., les aífemblages bifarres des lettres , tant de 
terminaifons t n h u i t l , le grand nombre de / , de don-
bles // , de &c. dont on ne trouve de veílige dans 
aucune autre langue. Tout ceci prouve qu'ils font 
trés-anciens dans VAméríque. 

Si les Mexicains le font , la nation policée dont 
ils fortoient devoit l 'étre de méme. Celle-ci a pu 
changer étant féparée depuis prés de mille ans des 
autres. Elle aura pu prendre d'autres moeurs , une 
autre langue, faire de nouvelles inventions difFé-
rentes de celles des Mexicains , en oublier quel-
ques-unes , &c. rhiíloire nous en fournit des exem-
ples. Ils ont pu fe méler , au moins quelques-uns, 
foit avec des voifins , foit avec des peuples qui les 
ont fubjugués. Je crois done que les hommes bar-
bus , dont on parle en diverfes contrées , á ce qu'il 
paroi t , font d'anciens habitans pólices de VAm¿~ 
rique, & que les autres , les tetes pé lées , & ceux 
de Moncacht-Apé , font des étrangérs d'origine , ou 
mélés avec des naturels du pays. 

Quels étrangérs ? Je fuis en ce point deTopinion 
de M . de Guignes , avec quelque diíférence. Je ne 
vois pas que les auteurs Chinois difent précifément 
que le Fonfang foit éloigné du Tahan de vingt mille 
lis , ou deux ipille lieues par mer. Les Chinois abor-
doient bien par mer en Amérique , máis i l eíl incer-
tain fi de-lá ils ne fe rendoient pas dans une partie 
du continent , ou du moins, íi leurs defeendans 
ne s'enfoncerent pas plus avant dans le pays fe 
n'y formerent pas un établiffement indépeñdant, 
Peut-étre que ce fut dans le tems de leur établiíle-
ment qu'ils poufíerent les ancétres des Mexicains 9 
& qu'une partie fut obligée de quitter fon ancienne 
patrie pour chercher une nouvelle demeure. I I eíl 
poííible auíTi que les Chinois aient percé plus loin , 
& qu'aíors ceux qu'ils chafferent , fauvages & 
autres, fe foient retirés vers les bords de la mer 
que les Chinois avoient qui t tés ; ce qui ferviroit á 
expliquer fort naturellement pourquoi la commu-
nication entre les Chinois de la Chine & ceux de 
VAmérique a ceíTé. Les vaiíTeaux arrivés enfuite ne 
trouvant plus leurs compatriotes, mais a leur place 
des étrangérs fauvages qui agiííbient en ennemis en-
vers eux , auront cru les Chinois tous maífacrés, 
& fans doute ne feront plus revenus. Ceux de VA' 
mérique, féparés de leurs anciens concitoyens & de 
toute nation pol icée, aúront confervé quelque chofe 
de leurs anciennes moeurs & coutumes; ils en au
ront ajouté ou changó d'autres ; eníin dans Tefpace 
de mille ans ils feront devenus trés-différens des ha
bitans de la Chine, du moins á plufieurs égards. I I 
n'eíl pas douteux que fi , felón M . de Guignes, 
ils ont fait conílamment route le long du J a p ó n , 
plufieurs de cette nation n'aient pris partí avec eux; 
que méme des jonques de ceux-ci ayant été jettées 
fur le rivage des Chinois Américains, iís n'en aient été 
bien aecueillis & incorporés dans la nation. D e - l á 
le mélange des traits des uns & des autres. 

Enfin , j'avoue que tout ce que je dis des na-
tions civilifées qui habitent les parties feptentrio-
nales & occidentales de VAmérique, n'eíl appuyé 
que fur des conjetures, mais qui ne me paroiffent 
pas deftituées de probabilité. Je trouve dans les 
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voyageurs tant de faits , tant de circonftancesque 
je ne faurois m'óter de l'efprit, qu'avec le tems on 
He découvre dans ce continent des nations tres-
nombreufes & civilifées qui compofent des royau-
mes puiíTans. 

Les Fran^ois, s'ils avoient confervé la Louifiane, 
m'auroient paru beaucoup plus á portee de les _dé-
couvrir depuis ce pays., qu'on ne l'a fait depuis le 
Canadá : ils ont appris a connoítre les Miflburites, 
les Canfez , les Padoucas , nations q u i , á mon 
avis, ne íbnt pas éloignees des premieres nations 
civiliíees , puifque les Padoucas fe fervoient déja 
de chevaux couverts de peaux pour aller á lacha í le , 
comme les Tahuglanks. 

Si done on pouflbit vers la riviere qu'on nomme 
de Saim-Pierre, & que je crois étre la riviere Lon-
gue de la Hontan, qu'on fuivit alors la mente route: 
ou ñ , depuis les Padoucas on fuivoit & paíloit le 
Mi í íour i , comme a fait Moncacht-Apé , nous en 
faurions bien-tót des nouvelles. Je regarde le lac 
des Tintons comme un de ees lacs formes par la 
riviere Longue , qui font repréfentés fur la carte de 
la Hontan; car je ne con^ois pas pourquoi on lui 
a donné le nom de lac des Tintons , en ajoutant 
Tintons errans. S'ils font plus errans que les autres 
fauvages, qui font des courfes de plufieurs cen-
íaines de lieues , je ne vois pas pourquoi l'on donne 
á un lac le nom d'une nation qui n'y fait jamáis fa 
demeure fixe. 

On peut encoré confulter VHiJtoire genérale des 
Voy ages) qui rapporte une relation íirée , eí l- i l 
dit , ¿n Mcrcure gaLant de 1711 > par M . du Fref-
n o i , & celle-ci d'un manuferit t rouvé en Canadá , 
de la découverte faite par dix perfonnes qui remon-
toient le MiíTiíTipi, de celui-ci entroient dans un 
autre fleuve dont le cours étoit vers le fud-fud-
o u e í l , & ainfi d'une riviere á l'autre ¡ufques chez 
les Efcanibas , gouvernés par un r o í , Aganzan, 
qui prétendoit defeendre de Montezuma, roipuif-
fant , entretenant une armée de 100000 hommes 
en tems de paix , lefquels peuples négocioient avec 
un autre peuple, en y allant par caravannes , qui 
reíloient fix mois en route. On peut en lire un dé-
tail fort ampie dans la gazette de Londres du 30 
oclobre 1767. 

On y li t que trois Francois, partís de Montreal 
l'année précédentepour faire des découver tes , aprés 
i ioomil les de marche, ont renconíré un fleuve dans 
lequel ils ont cru appercevoir un mouvement de 
la marée. , 

D'aprés les axiomes énoncés au commencement 
de cet article, je regarde de pareilles relations de 
quelquesaventuriers, comme lesfables des anciens , 
qu i , fans étre vraies , ont pourtant la vérité pour 
bafe, quoiqu'elle y foit fort defigurée ; du moins 
fera-t-on obligé d'avouer queleurs auteurs ont cru 
inconteílable qu'á l'oueíl: du Canadá i l exiftoit un 
pays immenfe de peuples plus ou moins civilifés, 
& que c'étoit Topinion genérale. Voyer̂  La carte de 
VAmériqüe n0, 1 , dans ce SuppUment. ( E .) 

AMESTRIS, ( Hi j i , de Perfe. ) femme de X e r x é s , 
ro i de Perfe , fut un exemple des atrocités dont 
l'amour oíFenfé eíl capable. Tandis que fon mari 
énivré de plaiíir, táchoit d'oublier fa honte & fes 
défaites , i l cor^ut une paffion violente pour la 
femme de fon frere Mafifte. Cette princeffe íidelle á 
fon premier engagement, lui refufa fon coeur & fa 
main. Xerxés , pour mieux laféduire , íit époufer fa 
filie á fon fils Darius , qu'il avoit défigné fon fuccef-
feur; raais moins touchée de cet honneur que de fes 
devoirs , elle perMa conftamment dans fes refus. Le 
monarque défefpérant de fubjuguer fa vertu , fe 
fentit embraler d'un amonr furieux pour fa filie 
^ u ' i l venoit de marier á Darius. Amejlris qui fe 

croyoit toujours almée de fon volage époux, luí 
préíent d'une robe magnifique qui étoit fon propre 
ouvrage. Xerxés ébloui par laricheífe du préfent 
s'en revétit pour aller rendre vifite á fa maítreíTe 
qu i , charmée de l'éclat de fa nouvelle parure, l'exi-
gea pour prix de fes faveurs. Amejiristx\ la voyant 
parée de fon ouvrage, s'apper9ut qu'elle avoit une 
rivale, & aveugle dans fon difeernement, elle imputa 
á la mere le crime de fa filie. Les Rois de Perfe s e-
toient fait une lo i de ne rien refufer á leur femme le 
jour de leur naiífance ; elle faifit cette occafion pour 
lui demander que la femme de Mafifte luí fut livrée 
& quand elle l'eut en fon pouvoir, elle lui fit couper 
les mamelles, la langue, le nez, les oreilles & les 
levres qu'elle fit jetter aux chiens qui les dévorerent 
á fes yeux, tandis qu'elle refpiroit encoré. Cette 
atrocité ne lui rendit pas la place qu'elle avoit oceu-
pée dans le coeur de fon époux. Xerxés fit venir fon 
frere & luidéclara qu'il devoit renoncer áfon époufe. 
-Mafifie, époux tendré 6¿ conílant, fe retira furieux 
dans fon palais, oü i l apperc^oit fa femme toute 
mutilée. I I fe livre á tous les tranfports d'une juila 
vengeance, &s'enfuit avec elle dans fon gouverne-
ment de la Baílriane , mais i l fut arrété fur fa route 
par une troupe de cavalerie qui le maífacra avec fa 
femme , fes enfans & toute fa fuite. La barbare 
Amejlris i pour remercier les dieux infernaux qui 
avoient fi bien fervi fes fureurs, leur offrit en facri-
fíce quatorze enfans des meilleures familles de la 
Perfe, qu'elle fit enterrertous vivans. ( T—N.) 
• * A M E U B L E M E N T , f .m. ( ' G r ^ . ) c'eft l'a flor-

timent de meubles dont on garnit une chambre. Voilát 
un bel ameublement. Dicl . de Trcvoux. 

§ AMEUBLIR, ( Agrie ) fe dit auffi des foins 
que l'on prend pour empécher la terre de devenir 
compade,foit en divifant fes molécules par des la-
bours fins & réi térés , foit en la calcinant, foit en y 
mélant des engrais. Plus les molécules de la terre 
font divifées, enforte que le fol reffemble prefqueá 
de la pouífiere , plus les végétaux/ont á portée d'é-
tendre leurs racines & de fe fortifier en toutes ma
nieres. Les neiges , les pluies d'hiver & la gelée, con-
tribuent beaucoup á ameublír une terre qui a été mife 
en mottes par les labours d'automne. Les rayons du 
foleil & la grande chaleur atténuent auííi en d'áutres 
faiíbns , les terres qui ne font pas trop humides & ar-
gilleufes. I I eít important dUameiiblir profondément la 
terre. Ces avis font pour les femis de bois, comme 
pour les autres terres. ( - f ) 

AMICLES , ( H i j i . de Lacedémone.*) trolfieme roi 
de Lacédémone, n'eft connu que pour avoir été le. 
fondateur d'une ville de Laconie, á laquelle i l donna 
fon nom, comme fon a'ieul Lacédemon avoit donné 
le fien á tout le pays de fa domination. I I fut pere 
d'Hyacinte , tué d'un coup de palet par un de fes 
compagnons. Amicles ínt l i touché de fa mort, que 
pour perpétuer fa mémoire , i l inílitua des jeux fú
nebres qui devinrent la plus grande folemniíé de 
Lacédémone. Les récompenfes dont i l honora Ies 
orateurs Sí les poetes qui célébrerent les vertus de 
fon fils, prouvent qu'il aimoit les lettres. Les poetes 
reconnoiffans publierent que Zephyr, jaloux de la 
préférence qu'Apollon donnoit á ce prince aimable, 
avoit dirige avec fon haleine le palet dont i l avoit 
été frappé. lis ajoutoient que le dieu aííligé de la 
mort de fon favori , l'avoit métamorphofé en une 
fleur blanche qui porte encoré aujourd'hui fon nom. 
Cette fleur efi: marquée d'une efpece de couronne 
rouge qui retrace la bleífure de celui dont elle em-
prunte fon nom. ( T—N. ) 

A M I L C A R , fils de Magon. { H i f i . des Carthagi-
Plufieurs généraux Carthaginois ont illuílre 

le nom ÜAmilcar. Le premier étoit fils de Magon, 
général célebre qui perfe&ionna l'art militaire, en 
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L'Audíeace de / Guadalajara, 

LE MEXIQUE 
o u 

LA NOUVELLE 
ES P A G N E. 

. Zacatecas, 
e < Guadalajara, 

Chiametlan, 
Xalifco, 

Cinaloa, 

7^l!,yf!.!fo^^Ca^e, / ^u Nord au Mldí dans le mllleu des tí 

<^ L'Audience du J Mexique, 

A M É R I Q U E 
SEPTENTRIONALE. 

L'Audience de < Guatimala,, 

f Panuco, 
| Mexique , 
J Méchoachan i 

les Provinces de J Los Angelos, 
I Antequerre , 
i Tabafco, 
V Jucatan, 

Soco-Nufco i 
Guatimala, 
Nicaragua, 
Cofta-Rica, 

les Provinces de < Veragua , 

Honduras, 
Vera-Pax, 
Chiapa, 

dü Nord au Midi íbr les cotes de la mety 

fur le Golfe du Mexique du Nord-Oueíl: au Sud-Ouefl, 

du Nord-Oueíl au Sud-Eíl fur la mer du Sud, 

du Sud-Eíl au Nord-Oueíl fur le Golfe du Mexique, 

D A N S 
L E 

C O N T I N E N T . 

LE NOUVEAU-MEXIQUE OU LA NOUVELLE-GRENADE , qul contient plufieurs petits Peuples & Provinces, tant á l'Eíl qu'á TOueíl de la riviere del Nortei 

La Louiüane. 
La Floride Ei. 
La Nouvelle-Géorgie , a quoi i l faut ajouter une partie de la Caroline. 

r 

LA FL ORIDE. ^ 1 

Septenf rional { } du Nord au Sud. 

LE G A N A D A ^ 
Meridional, 

T Oriéntale, 

TERR -FERME 

Occidentale, 

Le Ganada proprement dit , • 
La Nouvelle-Bretagne, 
La Nouvelle-France, 

( La Nonvelle-Ecofíe, ] cb Nord au Sud. 
La Nouvelle-Angleterre, 
La Nouvelle-York, , 

La Nouvelle-Jerfey, \ | o í d d ^ m a l e 
LaPenfilvanie, ^ 6 " . 3 ! ' > Nord-Oueíl au Sud-Oue^ 
Le Maryland 
La Virginie a , , . 
La C a r o l i n e r i • 

{ La Caribane: . \ * * 1 i i 

LaGuiane, i . . . J du Nord au Sud 
Panamá ou Terre-Ferme, 
Carthagene , 
Sainte-Marthe, . . , 
Rio de la Hacha , . / de 10ucí* k 1 % 
Venezuela, 
Andaloufia, j 

Paria, . . 
Nouveau Royanme de Grenade , I da j<£^ ^ rOueft 
Popayan, J 

A M É R I Q U E 
M É R I D I O N A L E . 

Porto, 
T -n c ^ / Los Ouixos, Les Prov. Sept. de < „ ^ ^ _ » 

LE PÉROU. 
Pagamores a 
Quito , 

du Nord au Sud, 

< 5 Le Pérou, , 
Los Charcas, 
La Sierra, . 

LE PAYS DES AMAZONES , habité par une multitude de petits peuples fur les deux rives du fleuve des Amazones, 

LE BRÉSIL , habité de méme par une foule de peuples, tant fur les cotes que dans les terres, 

| - du Nord au Sud fur la cote de la mer, 

] á l'Eíl du Chili Imperial. 

LE CHIÍÍI . 

Le Chili proprement d i t , 
Le Chili Impérial, * , 

Chuguyto ou Chucurto, . . 

LE PARAGUAY. < Les Provinces de 

Guayra, . . , 
Paraguay proprement dit, • de l'Eíl á l'Oueíl le long des bords de Rio de la Plata 
Haco ou Chaco 

Tucuman, . 
Rio de la Plata , 

V Vraguay, - . 
de rOue í l a l'Eíl le long des bords 4e Rio de la Plata, 

LA TERRE MAGELLANIQUE , oíi font les Patagons, les Pulches & autres peuples peu connus. 

Au NORD DE L'AMERIQUE , [ LISLE DE TERRE-NEUVE. 

( ( Les Grandes Antllles, 

L'Iíle de CrjTDa. 
La Jamaíqvie. 
L'Ifle Efp agnole ou l'Hifpaniola, 
L'Ifle dt Porto Rico. 

D A N S L A M E R . / Au MILIEU DE L'AMÍRIQUE , <^ LES ANTILLES , ^ 
i 

Les Ifíes Caribbes 

Les Petltes Antilles, -«̂  Les Lucayes. 

LesBarbades. 
La Guadeloupi 
La Maninique, &c. 

Au SUD DE L'AMÉRIQUE, [ LES ISLES MAGELLANIQUES , 
i 

Les liles fous le Vent. 

Les Bermudes. 
\ La Terre de Feu, &c. 

{ La Trinité. 
Curasao, &c. 





établííTant la fubordínation dans les armées. Jmi lcar 9 
formé par les le^ons de ion pere, fut l'héritier de 
fes talens. On l'éleva au commandement des armées 
pour chaíTer les Grecs de la Siciie. Ses intelligences 
avec Anaxilas, ro i ou tyran de Rhege, k i i promet-
íoient de brillans íiiccés. Ce prince réblouit par la 
magnificence de fes préfens, & i l l i l i donna fes en-
fans pour gage de fa lidélité. Amilcar aíTuré de fon 
fecours, mit á la vo i le ; ¿k fa flotte en fortant des 
ports, fut difperfée par la tempéte. Les foldats re-
gardant ce malheur comme un avertiífement célefte, 
tomberent dans í'abattement. Pour lu í , s'élevant au-
deíTus des terreurs fuperftídeufes, i l n'en fut que 
plus ardent á pourfuivre fon entreprife. Des qu'il 
eut fait fon débarquement , i l mit le fiege devant 
Himere. Gellon, tyran de Syracufe, marcha au fe
cours de cette víl le, & vouiant ménager le fang de 
fes fujets , i l employa la rufe pour triompher d'un 
ennemi fupérieur en nombre, informé par une lettre 
interceptce optAmilcar préparoit un facriííce á Nep-
tune, 6¿ qu'une troupe de cavalerie Selmontoife 
devoit le joindre le lendemain , i l envoya la lettre 
par un courier de confiance, & reíint celui qui de
voit ía remettre; de forte Amilcar ne put foup-
conner qu'il étoit découvert. Gellon choifit un 
nombre de cavaliers égal á celui que l'ennemi 
artendoit. lis furent recéis comme des ailiés que Sel-
monte leur envoyoit , ce au milieu du facrifíce, iís 
s'élancerent fur les Carthaginois fans défenfe , qui 
íous furent egorgés* Amilcar QUÍ peine á fe fouílraire 
á ce caniage, i l fe retira dans fon camp oíi i l fe dif-
pofa á tirer vengeance de cette humiliation. Tandis 
que fon armée combat avec furie , i l eíl éíonné par 
de funeftes préfages, &: ne vouiant point furvivre á 
une défaite, i l oftre un facrifíce á Saturne, & fe pre
cipite au milieu des flammes. Son fiis Gifcon fut 
puni de fon malheur. Carthage le retrancha du nom
bre de fes citoyens. Cet illuftre banni ne parut fen-
fible qu'á la honte dont fa patrie fe couvroi t , en pu-
niíTant injuílement le íils de fon bientaiteur. U fe re
tira á Selmonte , oii i l languit dévoré de beíoins. Les 
Carthaginois fe repentirent de rinjuítice de leur 
arrét. La mémoire & Amilcar fut rétablie; ils aífure-
xent qu'il avoit été prendre place parmi les dieux. 
Ils lüi déférerent les honneurs divins ; ils lui érige-
rentdes autels dans leur ville & dans tous les Ueux 
oü ils fonderent des colonies. ( T—N . ) 

AMILCAR RHODANE fut envoyé par les Cartha
ginois auprés d'Alexandre, pour pénétrerles deífeins 
de ce conquérant q u i , apres la prife de T y r , mena-
^oit d'envahir l'Afrique & l'Aíie. Amilcar, fouple 6c 
ártiíícieux, s'introduifit dans la faveur d'Epheílion 
qui lui procura une audience de fon maitre. I I fut 
re9u comme un fugitif que les faftions avoient obligé 
de quitter fa patrie, & qui venoit chercher la gloire 
& la fortune fous les drapeaux des Macédoniens.-
Alexandre, charmé de fon éloquence & de fon en-
Jouement, Tadmit dans fa familiarité ; &c dés-lors cet 
emiflaire adroit, devenu infidele pour étre citoyen, 
découvrit aux Carthaginois tous les projets du roi 
conquérant. I I fe fervoit de tablettes de bois fur lef-
quelles i l gravoit ce qu'il vouloit faire favoir á Car
thage ; i l appliquoit enfuite une conche de cire fur 
laquelle i l imprimoit des chofes indiíférentes aux 
Macédoniens dont i l trompoit la confiance. I I paroít 
qu'aprés avolr trahi fon bienfaiteur, i l devint infidele 
a fa patrie, puifqu'á fon retour á Carthage i l fut 
condamné h perdre la tete. ( T—N. ) 

AMILCAR. On voit paroítre un nouvel Amilcar 
fous le regne d'Agathocle ? dont i l fut l'ami ou plutót 
ie cómplice. Juílin prétend qu'il lui preta cinq mille 
Africains pour étre les exécuteurs des cruautés qu'il 
€xer9a contre les principaux citoyens de Syracufe. 
Les fervices readui» au tyran par un Carthaginois, 
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ne dé fameren t point fa haine contre Carthage; 6¿ 
c'eít ce qui fít foupgonner qu'il y avoit entr'eux uñé 
intelligence fecrete. Ce foup^on fut encoré fortiíié 
par les courfes qu'Ágathocle fit fur les terres de la 
république. Amilcar qui pouvoit les répr imer , fut le 
témoin de fes hoílilités qui refterent impunies. Les 
Siciliens gémifíant fous latyrannie d*Agathocle, Tac-
cuferent á Carthage de favorifer leur opprefiion. Le 
Sénat convaincu de la jufíice de leur plainte, crut 
devoir arréter l'ambition d'un général qui ne mena-
geoit un tyran que pour s'en faire un appui, & pour 
opprimer la liberté publique ; & comme i l avoit fous 
fes ordres toutes les forces de la r épub l ique , on 
craignit de s'expofer á fon reífentiment. Son procés 
fui inüruit en fecret, & les juges donnerení leur fuf-
frage dans une urne fur laquelle on appoía un fceau 
qui ne devoit étre levé qu'au retour du coupable á 
Carthage : mais une mort prématurée lui épargna la 
honte d'expier fur la croix le crime de fon ambiíion, 

AMILCAR , íils de Gifcon, banni de Carthage, qui 
vécut malheureux á Selmonte, & petit-fils de cet 
Amilcar qui fe précipita dans un bucher á la journée 
d'Himere. Ses concitoyens, pour le confoler de la 
perfécution fufeitée á fa famille, l 'éléverent au com
mandement de leur armée de Siciie. Ce fut lui qui 
reprima les projets ambiíieux de l'autre Amilcar 
qu'il remplaza dans cette íle. Agathocle affiégeoit 
alors Agrigente, & i l fe flaítoit que la prife de cette 
ville entraineroit la conquéte de toute ía Siciie; 
Amilcar y envoya une flotte de foixante voiles qui 
oía au tyran Teípoir de s'en rendre maítre. Syracufe 
fut infultee jufques dans fes muraiíles ; quarante 
vaiíleaux Carthaginois entrerent dans fon port o i i 
ils brülerent tous les vaiíTeaux de tranfport. Amilcar 
abufa des drolts de la victoire, & barbare dans la 
profpérité , i l fit couper les mairis aux prifonniers 
qui s'étoient foumis á fa diferétion. Agathocle ne 
pouvoit point étre furpaífé en cruauté ; i l ufa du 
droit de repréfailles envers tous les Carthaginois 
qui tomberent fous fa puiíTance. Le Sénat de Car
thage cfyt devoir employer toutes les forces de la. 
république pour terminer avec gloire une guerre 
auffi meurtriere. I l équipa une flotte de cent trente 
galeres, de foixante vaiíleaux de guerre & de deux^ 
cens navires de tranfport qui furent fubmergés par 
les flots. Cette perte répandit la conílernation dans 
Carthage oü tous les murs furent tendus de deui l ; 
cérémonle uíitée dans les grandes calamites. Amilcar 
en raíTembla les débris dont i l forma une armée de 
quarante mille hommes de pied & de cinq mille che-
yaux. La meilleure partie de ees troupes lui futfour-
nie par les Siciliens mécontens, contre qui íe tyran 
exer^oit les plus cruelles vengeances. I I falloit 
qu'une bataille décidát du fort de la Siciie. Les deux 
armées n'étoient féparées que par une riviere. Aga
thocle étoit campé fur une hauteur vls-á-vis des 
Carthaginois , poílés fur le mont Enomas, célebre 
par le taureau d'airain de Phalaris. L'aftion s'engagea 
par une efearmouche. Les Siciliens eurent d'aborcí 
l'avantage, lorfqu'un nouveau renfort fít pencher la 
fortune du cóté des Canhaginois. Agathocle vaincu 
fít fa retraite vers Cela ; & fur le bruit que Syracufe 
étoit aííiégée , i l fe fít un devoir d'y entrer pour la 
défendre. I I étoit fans efpoir de la conferver j lorf-
qu'il exécuta un projet que le plus audacieux ofe-
roit á peine concevoir : ce fut de tranfporter le 
théáíre de la guerre en Afrique. Tandis opCAmilcar 
fubjugue les villes de la Siciie fans défenfe, & qu' i l 
ravage le territoire des villes rebelles , i l s'engag© 
dans un défilé au milieu des ténebres de la nuit. Son 
armée dont i l ne peut dirígerles mouvemens, l'aban-
donne & prendline fuite précipitée. I I tombe au 
pouvoir du vainqueur qui lu i fait eífuyer Íes plujs 
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grands outrages. Les parens de ceux qxfil avolt ía-
crifiés á fes vengeances, le traínerent avec ignominie 
dans les places publiques; rís luí íirent couper les 
mains qu'ils envoyerent á Agathocle en Afrique. 
Lorfque cette oíFrande luí fut préfentée, i l s'appro-
eha de Carthage pour la faire voir aux habitans qui , 
á l'exemple des íbldats , fe proílernerent devant la 
tete de leur fuffete. ( T ~ N . ) 

AMILCAR , furnommé BARCA, donna náiíTance 
á cette fadlíon íi fameufe fous le nom de Barcine, Sá 
famille, coníidérée par fes richeíTes & fes fervices, 
etoit encoré refpeftée par la nobleíTe de fon origine, 
puifqu'il defcendoit des anciens rois de T y r . I I étoit 
jeune encoré quand i l fut elevé au commandement 
de l'armée de Sicile ; &: dans fes premiers eííais , i l 
ñt voir qu'il n'avoit pas befoin du fecours de l'expé-
rience. Sévere par fyfteme , i l rétablit la difcipline 
militaire , & apprit au foldat á obéir avant de tenter 
la fortune d'un combat; i l eut la patience d'étudler 
le caraftere des généraux qui luí étoient oppofés. I I 
fatigua fes troupes par des marches &; contre-mar-
ehes qui n'avoient d'autre but que de les familia-
rifer avec les exercices de la guerre. La prife d'Erix 
donna un grand éclat á fes armes, & i l eüt pour-
fuivi plus loin fes avantages, fi le confuí Lu&atius 
n'eüt difperfé prés des íles Egates la flotte de l'amí-
ral de Carthage qui devoit favorifer fes opéraíions. 
Les romains maitres de la mer, lui couperent toute 
communication avec FAfrique. Ce revers le mit 
dans rimpuiflance de faire la guerre avec gloire ; i l 
fentit la néceíUté de faire la paix , & i l la demanda 
comme un general qui ne craignoit point de faire la 
guerre. Les Romains ííers de leurs viftoires, exige-
rent que l'armée Carthaginoife leur remít fes armes. 
Amilcar répondi t : Je rm foumettraí plutót aux tour-
mens & a la mon , qut de rendre aux ennemis de ma 
patrie ees mémes armes qiHelle ma confiées pour la d¿-
fendre. 

Les deux partís également épuifés par la guerre, 
conclurent une paix qui fut humiliante pour les Car-
thaginois. Amilcar í o r c é t i y foufcrire , en concut une 
haine implacable contre les Romains. Carthage dé-
barraífée de cette guerre, en eut une plus cruelle á 
foutenir contre fon armée de Sicile qui étoit paffée 
en Afrique. Le tréfor public étant épuifé , ne pou-
voit fatisfaire á l'avarice des mercénaires q u i , en 
exagérant leurs fervices, en exigeoient le falaire. 
Carthage marchanda avec eux comme s'il fe fut agi 
d'une denrée de commerce. lis demanderent Amilcar 
pour arbitre , & voyant qu'on négligeoit de les fa
tisfaire , ils fe raífemblerent au nombre de dix mille 
hommes, tant Liguriens que Gaulois Illiriens. Car
thage leur oppofe Hannon qui fut vaincre fans favoir 
profíter de la vidoire. Son incapacité détermina á lui 
íubftituer Amilcar q u i , quoique inférieur en forcé , 
l ivra deux combats oü i l eut toujours l'avantage. I I 
ufa avec modération de la viftoire : tous les prifon-
niers eurent l'alternative de fe retirer dans leur pa
trie ou de fervir dans fes troupes. Cette clémence 
rendit les rebelles plus féroces: ils crurent qu'on ne 
les menageoit que parce qu'ils étoient redoutables. 
Gifcon qui avoit été leur ami & leur bienfaiteur, fe 
trouvoit alors dans leur camp pour tácher de les 
ramener á leur devoir; ils lui couperent les mains, 
le battirent de verges & l'enfevelirent tout vivant 
dans une foíTe : tous les autres prifonniers furent la-
p i d é s ; t o u s les Carthaginois qui tomberent entre 
leurs mains , expirerent dans les tourmens. Amilcar 
crut devoir ufer de repréfailles, i l abandonna tous 
fes prifonniers á la voracité des bétes féroces. Les 
faftions qui divifoient la républ ique, s'oppoferent 
au fuccés de fes opérations. Hannon lui fut aífocié 
dans le commandement. I I y avoit trop d'oppoütion 
dans leur caraftere, pour qu'il y eut de runanimité= 
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dans leurs opérations. Le Sénat en prévint les fuites 
funeíles , en déférant aux foldats le droit de raettre 
á leur tete celui qu'ils jugeroient en étre le plus 
digne: tous Ies futFrages le réunirent fur Amilcar 
Cinquante mille rebelles dominoient dans les cam* 
pagues , & íiers de leur fupérionté, ils cherchoient 
l'occafion de livrer bataille. Amilcar les aífoiblit par 
des efearmouches multipliées, & fécond en rafes i l 
les enferma dans un défiíé oü i l leur étoit auffi dan-
gereux de combatiré que de faire leur retraite, lis 
fe retranchent dans leur camp oü la famine rneur-
triere les réduit á manger leurs prifonniers & leurs 
efclaves. Spendius, avec deux autres chefs de re
belles , muni d'un fauf-cOnduit, fe rend dans la tente 
ÜAmilcarqmleivc accorde la paix á condition qu'ils 
mettroient bas les armes, & qu'ils feroient renvoyés 
avec un feul habit. Leurs compagnons impatíens de 
leur retour, fe crurent trahis. lis prennent les armes 
fous les ordres de Mathos , & livrent un combat oü 
quarante mille rebelles furent écraíés par les élé-
phans. Mathos fe retire dansTunis , oü il eíl bientót 
aííiégé : i l fait plufieurs forties oü i l deploie un con-
rage qui lui elt infpiré par le défefpoir. Séduit par 
fes premiers fuccés, i l engage une aftion genérale 
oü i l fut mal fecondé par les mercénaires. Mathos 
fut pris & conduit á Carthage , oü i l fubit la mort la 
plus cruelle. Les atrocités oü s'abandonnerent les 
deux pa r t í s , firent donner á cette guerre le nom 
d'inexpiable. 

Amilcar ¿zyxhs avoir éteint le reude ees difeordes 
civiles , punit ceux qui avoient fovorífé les rebelles. 
Les Numides & plufieurs autres pays de l'AFrique, 
furent foumís. I I fe rendit enfuite en Efpagne , oi i i l 
lígnala fon arrivée par la conquéte de Tarte, &: par 
des viftoires fur les Celtes & les Ibériens, dont la 
principale nobleííé périt les armes á la main. Les 
peuples les plus belliqueux furent ob igés de plier 
fous le joug de Carthage. La rapídité de fes (ucees 
étendit les voeux de fon ambition ; i l forma ê def-
fein d'aller attaquer les Romains dans le fein de l'íta-
lie : mais ne voulant pas laiífer d'ennemis en Ef
pagne , i l marcha contre les Velones qui lui reñoient 
á íubjuguer. I l fut trahi par Orifon , prince du pays 
qui,, fous prétexte d 'amitié, envoya une armée qui 
fe déclara contre lui. Amilcar n'eut d'autre reíTource 
que la faite , & en paíTant une riviere, i l eut le mal-
heur de fe noyer. Ce grand général étendit les limi
tes de la domínation Carthaginoife. I l eut la facilité 
d'amaíTer de grands t réfors; mais au lien de fe les 
approprier, i l verfa dans le tréfor public tout ce 
qu'il ne diftribua point á fes foldats. Son plus bean 
titre de gloire eíl: d'avoír été le pere du fameux An-
nibal qui fut Tbéritier de fes talens & de fon aver-
íion invincible contre les Romains. ( T—N . ) 

A M I N , ( Hi j l . des Califes. ) íils d'Aaron Rashid, 
fut proclamé par les habitans de Bagclat, le jour 
meme que l'on re^ut la nouvelle de la mort de fon 
pere. L'armée qui étoit á Thus lui avoit défére le 
méme titre quinze jours auparavant. Héritierdes 
états de fon pere, i l n'eut ni fes talens, ni fes vertus; 
& livré tout entier aux excés de la table & du jen, 
i l s'abrutit dans la débauche , & fe déchargea fur 
fon vífir du íoin des affaires. Le gout des volapiés 
qui fouvent adoucit les mceurs fans les rendre plus 
purés , ne fit qu'aigrír fon caraftere dur & fauvage. 
I I n'ufa de fon pouvoir que pour punir. Son humear 
fanguinaire fe manifeftoit jufques dans les aélions 
les plus indifFérentes. I l fit conftruire fur le Tigre 
des navires dont les uris reíTembloient a des lions & 
á des ferpens , & d'autrcs á des dragons & k des 
vautours. Ü dépenfa de grandes fommes pour acheter 
des eunuques éthiopiens, qu'il fit les gardiens de 
fes femmes dont i l étoit idolatre ; 6c devenu invifible 
k fes fujets? üs 'endormit au milieu d'untroupeau 



de cóncubines lafcives, qui le provoquoient aux 
volapiés par les charmes de leur voix & le fon des 
inílnimens. Le tablean révolíant qu'on nous a laiíTe 
de fes impuretés, ofíre le fpettacle de la plus dé-
goíitante débauche. Les eunuqnes & les boufFons 
furent eleves aux premiers emplois, & le principal 
merite fut de fournir des alimens á fes paffions bru
tales. Le tems que la fatiété ne luí permettoit pas 
de donnerá Tamour, étoit employé aux échecs.Tous 
ceux qui excelloient á ce jen étoient bien accueillis , 
& magnifiquement récompenfés. Ce calife avoit 
un frere nommé Ahdalla A ¿mamón, á qui fon pere , 
en mourant, avoit légué le gouvernement perpétuel 
du Khorofan & le commandement des troupes de 
cette provínce. La fageífe de fon adminiílration le 
rendit cher aux peuples , & comme fous les tyrans 
les vertus font plus dangereufes que les vices, le 
calife fut honteux d'avoir un frere qui n'étoit pas 
auífi corrompu que íüi. Amin pour le punir de fes 
vertus, fit fupprimer fon nom dans les prieres pu
bliques. Cette efpece de dégradaíion occaíionna 
des haines & une guerre ouverte. Almamon fe for-
tiíia de l'appui de plufieurs gouverneurs qui s'étóient 
rendus indépendans dans leurs provinces, & fe fit 
reconnoítre calife du Khorofan; fon nom fut fub-
ílitué á celui &Amin fur les monnoies, & i l fit 
íoutes les fonftions d'iman dans la mofquée. Les 
deux freres foutinrent leurs droits par les armes, & 
á l'exemple des califes Abbaííides, leurs ancétres j 
üs firent la guerre par leurs lieuíenans. Almamon 
confia le commandement de fonarmée á Taher, le 
plus grand capitaine de fon ílecle. Ce fut luí qui 
donna, quelque tems a p r é s , fon nom á la dynaftie 
des Taiíites. Ce général , vainqueur dans pluíieurs 
combats, fe préfenta devant Bagdad; Amin aban-
donné des habitans & de la milice , tomba au pou-
voir de fes ennemis qui lu i trancherent la tete Tan 
de l'hégire 198. I I avoit régné ou plutót fommeillé 
fur le troné pendant fept ans & huit mois: i l é to i t , 
comme fes ancét res , magnifique & libéral ; mais 
comme i l n'avoit que l'abus des vertus, fa libéralité 
dégénéra en profufion. I I avoit le vifage beau & la 
taille réguliere; i l eüt été capable de grandes chofes, 
s'il eüt été moins tyrannifé par fes penchans volup-
tueux. (T—N.) 

§ A M I R A N T E , (iles de / ' ) Géogr. iles de la mer 
des Indes, fituées entre la ligne &í File de Madagaf-
car: on en compte neuf qui font prefque toutes 
inhabitées ; elles font cependant naturellement fér
tiles : l'on y trouve des noix de cocos, des palmiers, 
des plgeons & du poiífon en abondance. D'aprés 
les recherches que quelques navigateurs y ont faites, 
on a jugé qu'elles avoient été autrefois affez peu-
plées, & i l y refte en pluíieurs endroits des veñiges 
d'habitations. Long. 6y , y5. lat, 3 , 3. (C . Á . ) 

* § A M I U A M , ( Géogr.) une des iles Majottes, 
& ANJOUAN OU AMIVAN , íle d'Afrique, font la 
méme íle. Foyei ¿e Dicí, Géogr. de la Martiniere, au 
ínot ANJOUAN. L m m f u r L Encydopédu. 

AMLETH , {Hl f i . de Dammarck.) roi de Jutland. 
Hordenwil, pere de ce prince, régnoit glorieufe-
ment fur cette partie du Danemarck, lorfqu'il fut 
affaíílné par fon frere Feggon. Le perfide s'empara 
de fes é ta ts , & pour fortifíer fon par t i , ne rougit 
pas d'oíFrir une main encoré dégoütante du fang de 
fon frere & de fon r o i , á Géru the , fa veuve. La 
reine l'accepta, vaincue par la néceííité, Hordenwil 
M b i t un fils, jeune & foible rejetton dont la cul
ture fut confiée aux mains fanguinaires qui avoient 
pnvé fon pere du troné. L'enfance ÜAmlcth avoit 
^abord défarmé le farouche Feggon ; mais i l ne 
ev vit pas fans ombrage , atteindre á cet age 

0.u le defir de la vengeance eíl d'autant plus impé-
rieux que le fentiment des peines eíl plus vif, II fe 
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fut bientót lafíe d'élever dans fa cour tul prince dont 
la vue , en retra^ant aux peuples la mémoire d'Hor-
denwii, pouvoit fournir chaqué jour un pretexte á 
la révolte , íi Amluh j en qui la prudence avoit de
vaneé les années, n'eüt conjuré cet órage. I I v i t 
bien qu'on ne lui laiíleróit point en paix développer 
fes talents, & que chaqué pas qu'il faifoit vers lá 
raifon , étoit un pas vers la mort. Le defir de con-^ 
ferver fa v i e , & fur-tout l'efpoir de fe venger mi 
jour , lui firent imaginer un artífice q u i , en le ren-
dant Tobjet du mépris des Danois, devoit calmer 
les inquietudes de fon oncle. I I feignit d'étre infenfe^ 
6¿ s'acquittafi bien de ce nouveau role , que toute 
ía cour y fut t rompée . Nous refpeftons trop nos 
leüeurs pour entrer dans le détail des expédiens 
dont on dit que s'avifa Feggon pour s'aíTurer fi lá 
folie de fon neveu étoit feinte ou réelle. Amluh eut 
le bonheur d'éviter tbus les pieges qu'on lui tendiu 
Un des plus difficiles fans doute á fuir , fut lorf-
qu'on lui préfenta une jeune filie d'une rare beauté* 
On efpéroit que fe trouvant feul avec elle , i l ne 
pourroit s'empécher de lui témoigner l'impreííioii 
que fes attraitsfaifoient fur l u i , & qu'il démentiroit 
un moment le perfonnage qu'il s'étoit impofé. Mais 
la voix de la nature parloit trop haut dans le coeur 
ÜAmUth , pour que celle des fens s'y f i t entendre» 
Le fouvenir de fon pere, mort fans vengeance, le 
fit fortir vainqueur de cette épreuve périlleufe. 

Ce prince renfermoit fes chagrins dans fon coeur % 
& les dévoroit en filence. Ifolé dans le palais de 
l'aíTaííin de fon pere, le jouet & le mépris d'une 
cour auquel i l auroit dü commander, i l paíToit dans 
l'obfcurité des jours dus á la vengeance. Enfín, le 
fort lui ofFrit une occafion de punir le meurtrier de fon 
pere. Feggon invita á un repas fplendide les grands 
de fa cour. A m l u h , á la faveur du tumulte dit 
défordre qui fuivent ees fortes de fétes , trouva lé 
moyen de fe gliífer dans l'appartement de Feggon j 
& de l'immoler de fa propre main. Enfuite i l met 
le feu au palais & fe rend á la place publique ; 
i l fe préfente aux Danois , tenant encoré en main 
le glaive dont i l s'étoit fervi pour tuer le tyran, I I 
leur rappelle la mémoire d'Hordenwil, de fes vertus j 
de la douceur de fon regne. A ce tableau, i l oppofe 
lapeinture des cruautés de Feggon & de fes exaÓions, 
« J'ai tué l'aíTaííin de mon pere, ajoute-t-il, je vous 
» ai délivré d'un tyran. J'ai vengé d'un eoup ma 
» patrie & la nature : c'eíl á vous de juger íi jé 
» luis digne de réconipenfe ou de punition. La mort 
» de rufurpateur laiííe le troné vacant, ma naif-
» fance m'y donne des droits ; mais ees titres font 
» vains pour m o i , & je renonce pour jamáis á ce 
» t roné oü régnoient mes ancétres , fi ce n'eíl votre 
» amour qui m'y éleve ». Les Danois furent auííí 
étonnés du courage ÜAmluh , que charmés de fon 
éloquence. lis ne pouvoient concevoir qu'un princé 
qu'ils avoient jufqu'iei méprifé , eíit pu former une 
entreprife auííi hardie; ils fe háterent de réparer 
l'injure qu'ils lui avoient faite, &; le próclamerent 
ro i de Jutland á haute voix. 

Le Jutland étoit un démembrement de la con-
ronne de Danemarck ; i l étoit arrivé par rapport á 
eette contrée , ce qui eíl arrivé fi fouvent dans 
tous les royaumes du nord. Les rois de Danemarck 
ne pouvant veiller par eux-mémes fur cette pro-
vince, y avoient envoyé des gouverneurs ou des 
vice-rois. Ces dignités d'abord amovibles, étoient 
dévenues héréditaires par l'énorme crédit des Sei-
gneurs qui les poíTédoient. Ces vaííaux orgueilleux 
firent jfouvent trembler leurs rháitres. Le feu! 
droit que les rois de Danemarck avoient confervé 
fur le Jutland, 'étoit que fes fouverains he pou
voient fe faire couronner fans leur confentement, 
Amluh p redevablé de fa couronne á Famour de fes 
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fujets, néglígea de faire confirmer fon éleftion par 
Wig l e th , ro i de Danemarck. Ce prince prétendit 
que la majeílé de fa couronne étoit bleffée par ce 
manque de déférence. I I íe jetta dans le Jutland 
feptentríonal , oíi i l commit des déíbrdres aíFreux. 
Amkth tacha d'abord de le íléchír par fes prieres 
& fes foumiííions; eníin voyant qu'il ne pouvoit 
calmer la colere de Wigleth, i l marcha contre luí , 
& le repouíTa au-delá des frontieres de fes états. 
Wigleth raílembla de nouvelles forces , & reparut 
une feconde fois dans le Jutland , á la tete d'une 
armée encoré plus forte que la premiere, Amluh 
fuccomba cette fois; i l fut vaincu & tué dans le 
combat. Le champ qu'il illuílra par fa défaite , s'ap-
pelle encoré maintenant Amleths-hede, c'eíl-á-dire , 
íepulture &Amlah . ( M . DE SACY.) 

A M M A , (Géogr.) petite viile de l a J u d é e , dans 
la tribu d'Afer. Elle étoit prés du fleuve Beleus au 
fud d'Abdon , & á l'oueft du fépulcre de Memnon. 
Saint Jérome l'appelle Amna ; dans le texte Hébreu 
c'eíl: Amma, Long. 68^ ^G. lat. 3 2 , 10. (C. A . ) 

A M M A N ou A M M O N , (Géogr . ) trés-ancienne 
ville d'Afie, dans l'Arabie Peírée , au pays moderne 
d 'Al -bkaafur la rive oceidentale du fleuve Zarkaa. 
Elle ne fubuíloit deja plus du tems de Mahomet : 
Ptolomée Philadelphe, roid'Egypte, l 'avoitnommée 
Ph'díiddphk. Les Grecs l'appelloient indifférem-
ment Ammán , ou Rabath Ammana ; fes environs 
font aujourd'hui tres - fértiles en raiíins qui nous 
viennent par la voie de Damas. {C. A . ) 

A M M O N , (ffift , facréé*) né de l'inceíle de Loth 
avec fa feconde n l le , lorfqu'au fortir de Sodome 
i l fe retira dans une caverne avec fes deux filies, 
fut pere des Ammonites , peuple puiílant & tou-
jours ennemi des Ifraélites. 11 naquit i'an du monde 
2107, mais on ne fait aucune particularité de fa 
vie. 

A M M O N , [ M y t h . } íils de Cyniras ou Cynlr , 
époufa Mor ou Mirrha , &c eut pour íils Adonis. 
Cyniras ayant bu un jour avec excés , s'endormit 
dans une poílure indécente en préfence de fa bru: 
celle-ci s'en moqua devant fon mari. Ammon en 
avertit fon pere aprés que l'ivreíle fut paíTée , & 
Cyniras indigné contre fa belle-íille , la chargea de 
malédiclion, elle & fon petit fíls, & les chaífa de 
chez lu i . Mirrha avec fon íils fe retira en Arable , 
& Ammon en Egypte oü i l mourut, C'eíl Phurnutus 
qui raco.nte ainfi cette hiítoire : elle eíl rapporíée 
diíFéremnient par les poetes. 

AMMON , adj. m. ( Myth, ) c'eíl: un furnom de 
Júpiter adoré en Lybie , oü i l avoit un fameux 
temple , dont Quinte-Curce nous fait une belle 
defcríption dans fon hiftoire d'Alexandre. On croit 
que c V i l le fo le i l , parce que le mot íignifie en Phé-
Fiicien , étrt chaud , ou hrüUr\ ce qu'on prouve 
par les óornes avec lefquelles i l étoit repréfenté , 
qui ne font autre chofe que les rayons du foleil. 
On donnoiC á Júpiter Ammon la figure d'un bélier; 
c'eíl alníi qu^ Lucain le repréfenté. I I y a pourtant 
des médailles o ü i l paroít avec une figure humaine, 
ayant feulemeni deux cornes de bélier qui naiffent 
au-deífus des oreiííes , & fe recourbent tout-au-
tour. La ílatue de Júpiter Ammon étoit une efpece 
d'automate, qui faifoit des fignes de la tete ; & 
quand fes pretres la portoient en proceí í ion, elle 
leur marquoit le chemin qu'ils devoient teñir. 

Les Egyptiens regardoient Ammon comme l'au-
teur de la fécondité & de la génération; ils préten-
doient que ce dieu donnoit la vie á toutes chofes, 
& qu'il difpofoit des influences de l 'air ; c'eíl pour-
quoi ils portoient fon nom gravé fur une lame qu'ils 
atíachoient fur le coeur, comme un puiíTant préfer-
vat i f : ils avoient tant de confíance au pouvoir de 

ce d ieu , qu'ils croyoient que fa feule ínvocatión 
fuffifoit pour leur procurer l'abondance de toas les 
biens : cette fuperílition s'introduifit auííi chez les 
Romains qui regarderent Ammon , comme le con-
fervateur de la nature. (Z . ) 

Quoi qu'il en f o i t , le temple de Júpiter Ammon ' 
fitué dans les déferts de la Lybie , doit fa célébrité 
áToracle de Júpiter. Les Egyptiens, inílituteurs 
de toutes les impoílures religieufes , donnerent naif-
fance á cette fuperílition: desimpoíleurs qui fe van-
toient d'étre infpirés par la divinité , débitoiení leurs 
menfonges au vulgaire, avide de connoitre l'avenir» 
On les confulíoit fur les aííaires publiques &: partí-
culieres. On s'appuyoit de leur autorité pour en* 
treprendre ou pour terminer des guerres ; on ne fe 
mettoit en voyage, on n'avoit pas la moindre maladie 
ou TaíFalre la plus minutieufe , fans apprendre d'eux 
quel en ferolt le íüccés. Chaqué peuple idolatre eut 
fes oracles , parce que dans íous les tems les impof-
teurs mercénaires ont trouvé des imbécilles difpofés 
á les receyoir & á les récompenfer. Les peuples 
ciyilifés & les barbares ont careífé leurs fédiuaeurs. 
Le plus refpe£lé de tous les oracles fut celui de 
Júpiter Ammon. Sa feule antiquité fufHfoit pour lui 
mériter . la vénération de la multitude. Quoiqu'il 
fallut traverfer les fables brülans de la Lybie pour 
y arriver , les peuples les plus éloignés fe foumet-
toient avec joie aux incommodités de ce voyage ^ 
& revenoient heureux quand ils avoient été heno-
rés d'une réponfe. La ílatue de Júpiter , qui y étoit 
adorée , étoit couverte de pierres les plus prédeuíes. 
Quatre-vingts pretres la promenoient dans la villa 

dans les villages voifins fans teñir de route cer-
taine. Ils ne s'arrétoient que lorfque le fimulacre 
faifoit connoitre, par certains mouvemensde tete, 
qu'il ne falloit point aller plus loin. C'étoit par 
des fignes & non par des paroles que les pretres 
connoiílbient les dcciíions du dieu dont on follici-
toit les réponfes. L'empreíTement des nations á con-
fulter cet oracle , avoit fait du lien le plus aride 
le centre de l'opulence. Leshabitans, prefque tous 
confacrés au miniílere de l 'autel, étaloient la raa-
gnificence des rois. La curiofité eíl píete a toutfa-
crifíer pour fatisfaire fes inquiétudcs. Ce n'étoit pas 
le peuple feul qui enrichií le temple 6¿ fes minif-
tres , les plus puiíTans monarques y envoyoientleurs 
oífrandes pour én obtenir des réponfes favorables 
á leur politique. Les pretres favoient égalemení 
proíiter de la crédulité du vulgaire & de Tambition 
des princes. Les uns étoient fáciles á feduire, & les 
autres avoient le moyen de récompenfer. Ces pre
tres n'étoient pas toujours acceífibles á la corrup-
tion. Lorfque Lyfanclre eífaya d'étre le tyran de ía 
patrie , i l crut pouvoit les feduire par i'éclat de fes 
préfens pour en obtenir une réponfe favorable aux 
vceux de fon ambition. Ses dons furent rejettés 
avec mépris , & les pretres indignés fe rendirent 
á Sparte oü ilsformerent une aceulation contre l'am-
bitieux qui avoit tenté de les fuborner. Alexandre, 
qui récompeníbit en r o i , réuffit mieux que le Spar-
íiate, A peine le préfema-t-il dans le temple qu'il 
fut falué par le premier pontife comme fils de 
Júpiter. Cet oracle perdit fa célébrité plutót (̂ ue 
ceux de Delphe & de Dodone; & fa chute entraina 
celle de pluíieurs autres. (7—tv.) 

AMMONITES , ( H'iftolre anc. ) les Ammoniteh 
peuples Lybiens, étoient éloignés de dix journées 
de Thebes dans la haute Egypte. lis tiroient leur 
pom d'un temple confacré á Júpiter Ammon, ou 
la fuperílition attiroit tous les peuples voifins , & 
faifoit germer l'abondance dans un pays environné 
de déferts arides & fablonneux , oü i l ne croiííóit 
ni arbres ni plantes. L'Ammonie , proprement dite, 
n'étoit qu'un terrein de cinquante ílades d'étendue 
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oíi le temple de Júpiter étoit batí. Elle avoit pour 
bornes á rorient l'Ethiopie , les Arabes Troglodites 
au midi, les Scenites á l'occident, &c les NaíTamo-
niens au feptentrion. Ces derniers ne íubíiíloient 
que du produit de leurs brigandages , & fur-tout 
de leurs pirateriesfur les cotes de la Syrie. Le tem
ple étoit batí dans une vañe folitude au miiieu d'un 
boccage impénétrable aux rayons du foleil. Les 
foníaines dont i l étoit arrofé, y répandoient la fraí-
cheur d'un printems perpétuel. Une de ces fontaines 
qu'on appelloit eau du foleil^ étoit tiede au lever 
du íbleil, elle fe réfroidiíToit jufqu'á m i d i , enfuite 
elle fe réchauffoit jufqu'au foir , & étoit toute bouil-
laníe á minuit. Telle étoit fa révolution périodique 
& réglée dans les vingt-quatre heures du jour. Le 
dieu qu'on adoroit dans ce temple , fous la forme 
d'un bélier depuis la tete jufqu'au nombri l , étoit 
fait de pierres précieufes. I I rendoit fes oracles dans 
une nef d o r é e , oü quantité de riches coupes & de 
lampes étoient fufpendues. Ce fimulacre , por té 
par quatre-vingts p r é t r e s , leur indiquoiü, par un 
mouvement de tete , le lieu oü i l vouloit aller , 
tandis que des matrónes & des vierges chantoient 
des cantiques facrés. 

Les Ammonms habitoient fous d'humbles caba-
nes éloignées les unes des autres , oü chaqué familia 
formoit une république indépendante. Unpays auííi 
borné & entouré de déferts fablonneux, n'oífroit 
aucunes produftions propres á enrichir l'Hiftoire 
naturelle. Les Ammonius n'avoient pas les vices de 
leurs voifins qu i , regardant la terrecomme un com-
mun héritage-, s'en approprioient les produftions. 
Lacrédulité desnations qui venoient y dépofer leurs 
oíFrandes , avoit éteint leur induítrie, & reprime leur 
penchant pour le brigandage. lis dédaignoient les r i -
cheífes de l'agriculture. Leur temple étoit un tréfor 
plus fur que le produit de leur travail ; &; lefecret 
de lire dans l'avenir, qu'ils fe vantoient de pofféder, 
étoit encoré une nouvelle fource d'abondance. On 
ne peut rien diré de leurs moeurs & de leur légiíla-
tion , on n'en peut juger que par les ufages des 
peuples leurs voiíins; ainfi i l eft á préfumer qu'á 
l'exemple des NaíTamoniens , qui vivoient confon-
dus avec eux , ils admettoient la polygamie. La 
pudeur étoit une vertu ignorée ; áls ne jettoient 
aúcuri voile fur l'afte conjugal. L 'époufe, la pre-
miere nuit de fes noces, étoit obligée de coucher 
avec tous ceux qui avoient aííiílé á la cérémonie ; 
8í chacun íui faifoit des préfens. Ces dons étoient 
fa plus riche dot. Comme les Ammonites ont été 
fouvent affervis, nous ne parlerons de leurs guer-
res qu'en écrivant l'hiíloire de leurs conquérans. 

§ AMNIOS, {Anatomie. Embryologie. ) l 'impor-
tance de cette membrane demande un article plus 
étendu. Elle eft effentielle á l'animal; elle fe trouve 
dans les quadrupedes , dans les oifeaux &: dans les 
poiííbns. Dans les infeftes, l'enveloppe propre du 
íostus eíl généralement plus dure que dans les au
tres animaux : elle eft membraneufe cependant dans 
la fourmi, Tabeille, &c. infeftes qui ont foin de leurs 
petits. 

Elle eft íimple & tranfparente , mais avec un dé-
gré de fermeté , qui a obligé quelquefois les accou-
cheurs á la rompre. Elle augmente de forcé &: de-
vient prefque cartilagineufe, lorfqu'elle eíl devenue 
l'enveloppe du cordón. On y découvre rarement 
des vaifíeaux dans l'homme ; dans le veau ils fe 
laiíTent injeder aifément; dans les oifeaux ils font 
trcs-apparens fans aucun fecours de l 'art; & nous 
en avons rempli quelques branches dans le foetus 
humain; ils naiífoient de l'art ere ombilicale. 

LWmoí forme le réfervoir des eaux , dans lef-
,4llelÍ€s nage le foetus, Elle «ft fermée par-tout & 

s'éleve pour recouvrlr le cordón ombilical en forme 
d'entonnoir. Sa furface extérieure eíl liée par une 
cellulofité fine á la membrane moyenne. Elle fe 
continué fous le placenta, qui eíl placé au dehors 
de fon enceinte. 

Chacun des jumeaux a fon amnios á part, & quánd 
ils fe trouvent dans un méme amnios , ils font fu jets 
á fe coller enfemble par quelque partie de leur, 
corps , mais cela eft fort rare. 

On lui a attribué des glandes qu'elle n'a pas. 
La liqueur qu'elle contient a donné lieu á bien des 

controverfes anatomiques & phyíiologiques. 
I I y en a conftamment dans les quadrupedes , les 

oifeaux &: les poiífons. Sa proportion au foetus e í l -
d'autant plus grande que le foetus lui-méme eft plus 
proche de fon origine. Elle a pefé une once quand 
le foetus ne pefoit que trois grains : on Ta évalué 
á 186 fois le poids du foetus dans les foetus de díx 
femaines. Sa proportion diminue enfuite , & quand 
l'enfant eíí prét de venir au monde , i l n'y a plus 
que deux livres de liqueur , contre huit livres que 
p^fe le foetus. 

Cette liqueur, plus pefante que l ' e l u , eft glai-
reufe , un peu falée, & 4ouce dans les animaux 
tranquilles ,4dans le poulet contenu dans l'oeuf, á i'ex-
ception des premiers jours ; & dans les quadrupe
des elle fe caille avec les efprits acides ou vineux-
Le feu fait le méme eíFet, & elle donne les mémes 
phénomenes que la partie lympathique du fang. 

Quand elle a été gardée , & quand le foetus eíl 
tres-avancé & pret á naitre , elle devient plus acre, 
fans ceífer d'étre glaireufe, ik. alors le feu & les 
liqueurs acides ne ia coagulent plus. Dans le corps 
humain , qu'on ne diíTeque guere lans qu'il y ait 
un commencement de pourriture , la liqueur de Mam* 
nios fe trouve rarement coagulable. 

On eft en peine de fa fource. On Ta cherchée dans 
le foetus. Mais elle eft plus copieufe lorfque l'em-
bryon eft extrémement pet i t ; elle fe trouve dans les 
quadrupedes ovipares & dans les poiíions qui n'ont 
point de vaifíeaux ombilicaux. Elle ne peut done 
venir que de la mere : i l eft trés-diíEcile d'aftigner 
je chemin qu'elle doit prendre. 

Une queftion plus importante, ceft fon ufage. 
Nous ne parlons pas de celui qu'elle peut avoir 
dans Taccouchement, quin'eft guere heureux quand 
les eaux fe font trop tót écoulées, ni de celui qu'elle 
a pendant la groíTeífe, en rempliííantles membranes 
du foetus d'une maniere uniforme, & en préfervant 
le foetus d'une preííion violente , ou déterminée 
contre une feule de fes parties. 

On acru de tout tems qu'elle contribuoit á nourrlr 
le foetus , on eft revenu á des doutes : i l paroit 
méme que la pluralité des voix ne feroit pas favo
rable á fa qualité nourriflante. 

On ne convient point qu'elle foit de la claífe lym-
phatique ; on la dit acre ,-alkaline , & incapable de 
coagulation. Le foetus , di t -on, a la langue attachée 
au palais, la bouche fermée , & la tete pliée contre 
la poitrine. On aífure que le foetus ne fauroit avaler 
au miiieu des eaux & fans le fecours de la refpi-
ration. On a vu , dit - on , des foetus fans bouche 
bien nourris & méme afíez gras. La liqueur ¿ju'on 
trouve fouvent dans l'eftomac.du foetus, n'eft que 
de la mucofité , 6¿ n'a pas les qualirés de l'eau de 
V amnios, 

Ces raifons ne nous paroiíTent cependant pas de-
voir prévaloir contre des expériences diredes. Dans 
les quadrupedes ovipares, dans les poiífons á fang 
f ro id , i l n'y a que la liqueur de Vamnios qui puifle 
nourrir le foetus , puifqu'il n'a pas de placenta. 
L'oeuf des quadrupedes eft quelque tems fans étre 
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attaché á ruterus ; ckns cet état l'embryon ne peut 
-avoir d'auíre reíTource. On a trouvé des foetus fans 
cordón , ou avec des vices au cordón qui ne lai 
laiíToient aucun ufage. 

Le foetus a certainement la bouche ouverte. Nous 
l'avons vu pluíieurs fois dans la brebls. Le poulet 
enfermé dans fon amnios ouvre fouvent le bec, & 
paroit chercher de la nourriture : nous avons vu 
Ies mémes mouvemens dans les foetus des quadru-
pedes qu'on avoit mis á découvert dans la matrice 
de leur mere. 

Ces mouvemens ne font point inútiles : on a vu 
la liqueur de Vamnios changée en glace , remplir 
fans interruption Vamnios , la bouche , l'cefophage 
& l'efíomac de l'animal. 

La forcé de l 'a ir , qui s'empreffe de pénétrer pour 
remplir le vuide produit par la pompe pneumati-
que , falt entrer une liqueur colorante dans la bou-
che & dans l'eftomac du foetus , pourvu que la 
bouche foit ouverte. Nous avons vu , & Ton ne 
manquera jamáis de voir le méme phénomene, l'ef-
tomac du poulet rempli d'un lait caillé, parfaiíe-
ment femblable au blanc de Toeuf coagulé par les 
acides. Dans les quadrupedes , c'efl: une liqueur rou-
geátre , tres - femblable encoré a la liqueur de 
Vamnios. .On a vu dans l 'eñomac du foetus des qua
drupedes , de l'homme meme , des grumeaux, teis 
qu'il en nage dans le fang. On a vu des excrémens 
trés-reconnoiífables, & des poils dans l'eftomac du 
méme foetus ; l'homme adulte avale fous l'eau , 8¿ 
Ton trouve fouvent de l'eau dans l'eílomac des noyes. 
Lespoumons ne manquentprefque jamáis d'en étre 
remplís. Elle y eíl battue & changée en écume. 

Si le foetus avale , íi la liqueur de Vamnios paífe 
dans fon e ñ o m a c , fi d'ailleurs cette liqueur eíl lym-
phatique 6c coagulable dans la plus grande partie 
des expériences, í i l e foetus n'a qu'elle pour nour
riture dans les premiers tems , & dans tous les tems 
dans d'autres animaux , i l ne paroit pas qu'on puiíTe 
refufer á la liqueur de Vamnios la qualité de nour-
riífante, & la fonftion de nourrir en partie le foetus. 

Elle partage cet office avec le fang de la mere , 
repompé dans le placenta. Rien n'eít plus évident 
dans le poulet. I I avale d'un cóté la liqueur albu-
mineufe , dans laquelle i l nage , & de l'autre le 
jaune de l'oeuf entre dans fon inteflin par un canal 
facile á démontrer. L'analogie de la nature confirme 
done la double nourriture da foetus quadrupede. 
( H . D , G. ) 

A M N O N , ( Hift. facrée.) fils amé de David , 
qu'il eut d'Achinoam fa feconde femme, concut un 
amour íi paííionné pour fa foeurThamar, qui étoit 
trés-belle , qu'il en tomba dans une langueur capa-
ble de le conduire au tombeau , s'iln'avoit t rouvé 
moyen de fatisfaire fa paílion en abufant de Tha-
mar , malgré fa réfiílance. Aprés cette violence , 
fon amour fe changea en averfion , au point de ne 
pouvoir plus fouffrir fa foeur, qu'il chaífa honteu-
fement de fa maifon. David laiíía ce crime impuni; 
mais Abfalom, frere KAmnon , l'ayant invité á un 
feílin au bout de deux ans, le fit aíTaííiner pour 
venger l'aífront fait á Thamar. 

A M O L A G O , f. m. ( Hift. nat. Botaniq?) efpece 
de poivre long commun dans les foréts de Couroer, 
& autres lieux de la cote du Malabar, oíi i l fleurit 
dans la faifon des pluies. Les Brames l'appellent 
mirijjo ; les Portugais pimmto macho ; les Hollan-
dois ptpzr het mannekm. Van-Rheede nous en a 
laiífé une bonne figure fous fon nom Malabare , 
amolado , dans fon Hortus Malaharicus , vol. V i l ̂  
P'3,'> pl" X V J . M . Linné l'appelle piper, malamiris9 
foliis ovatis acutiufeulis , fubtus fcabiis, mrvis quin-
qu& fubtus chvatis, Syjl, nat. edit. /2 , p . 68 , n0. J . 

Cette plante ne s'éleve point en arbrlíTeait, maís 
elle grimpe á la hauteur de quatre ou cinq p}e¿o 
le long des arbres , fans s'y entortiller , fes feuilles 
& fes branches s'appuyant feulement comme autant 
de cordes fur leurs branches. Ses tiges & branches 
font cylindriques, nerveufes , comme articulées 
vertes, liíTes , charnues, á articles longs de deux 
pouces environ , & d'une á deux ligues de diametre. 
Ses feuilles y font attachées alternativement, 
comme articulées fur un pédicule demi-cylindrique 
ílrié en-deífus, médiocrement long; elies font ellip. 
tiques, médiocrement pointues aux deux extrémités 
longues de quatre á cinq pouces, une fois moins 
largeSj, grafles, épaiíles, d'un verd-noir, relevées 
en-deílous de trois nervures principales. 

D u cóté oppofé aux feuilles , fort un épi cylin-
drique une fois plus long qu'elles , c'efí-á-dire, 
long de huit á dix pouces, de deux lignes de dia
metre, couvert depuis le haut jufqu'au fixiemede 
fa longueur, vers le bas, de 4 á 500 fleurs fef-
files3 trés-ferrées, cont igués , compofées chacune 
d'une écaille en coeur pointu & concave, qui con-
tient deux étamines courtes, á antheres blanches 
d'abord, enfuite noires , & un ovaire fphérique, 
terminé par un ñyle court & unñigmate orbiculaire 
velu. Cet ovaire, en m ü n l l a n t , devient une baie 
fphérique, d'une ligne de diametre, d'abord verte, 
enfuite rouge, á une loge qui fe feche fans s'ouvrir, 
& contient une graine iphérique noirátre. 

Sa racine eft fibreufe 6L noirátre. 
QuaLiüs. L'amolago a , dans toutes fes paríies, 

une odeur 8c une faveur de poivre , qui eft acre 
& aromatique dans fon fruit , mais cependant moins 
forte que dans le poivre commun; on n'en fait 
aucun ufa ere. 

o 
Remarques. On ne voit pas trop pourquoí M. 

Linné a oté á cette efpece de poivre fon nom mala
bare Sede pays amolago, fouslequelelle eílconnue 
dans toute l ' índe, pour lui fubftituer cefui de mala
miris de nouvelle fabrique , qui n'exiíle dans aucun 
livre de voyageurs & de natural iñes, & qu'il a fans 
doute compoíé du nom malabare, amolago , réuni 
au nom Brame mirijfo. Quoi qu'il en foi t , cet auteur 
n'étoit pas mieux fondé á confondre avec Vamolago 
l'efpece de poivre du Bréfil que Margrave a décrit 
6c figuré fous fon nom de pays nhandu, & que Plu-
kenet a appellé piper frutex Americanus, fpied longo, 
gracil i ; nhandu Brajilienjium , Pifonis. Almageíie, 
p . 2^97, p l . CCXr , fig. 2 ; i l devoit fuffire de con-
fronter la figure de ces deux efpeces, pour fe con-
vaincre qu'elles étoient fort diíférentes , le nhandtt 
étant un arbrifíeau á feuilles en coeur beaucoup 
plus larges , á cinq nervures, 6c dont l'épi de fleurs 
eíl beaucoup plus court que ces mémes feuilles. 
Que les perfonnes qui fe laiífent entraíner par le 
torrent de la célébrité, jugent, aprés cette confu-
fion , 6c tant d'autres que préfente la Boíanique 
de M . Linné, quel fonds on doit faire fur fon íra-
va i l , fur-tout dans la partie qui regarde les plantes 
étrangeres qui oceupent plus des trois quarís de la 
Botanique I 

M . Linné avoit placé le poivre dans la famlHe 
des arons, qu'i l intitule piperitez parmi les plantes 
monocotyledones ; mais je me fuis aífuré, par uiie 
diífeftion faite fur les efpeces qui croiífent au Séné-
gal , qu'elle a deux cotyledons; 6c fes autres carac
teres nous confírment qu'il appartient naturellement 
á la claífe des blitons, oü nous l'avons placé. Voyez 
nos Familles des plantes y n0. $ 0 9 page 262. ( ^ * 
ADANSOX 

A M O N , { E i j l . facr.) fils de Manafsés 6i de Mffe 
lemeth, fut le XIVe. roi de Juda. I I monta fur le 
troné á l'áge de ans, fe livra au cuite desidoles» 
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& flit aíTaíTine au bout de deux ans de regne par 
fes propres officíers , dans fa maifon , l'an du monde 

Joñas , foní í ls , k i i fuccéda. 
AMOROSO, (Mujíque.) voye^ TENDREMENT 

(Mufíque-) dans le Dicí. raif. des Sciences, &c'. (i*.) 
AMOS, {Hift.facrée.} lindes douze petits pro-

phetes, etoit un pafteur de la ville de Thécué : i l 
prophétifoit á Béíhel oíi Jéroboam I I adoroit des 
veaux d'or, difant que la maifon de ce prince feroit 
exterminée, & que tout fon peuple feroit mené 
en cap ti vité , s'il perfiíloit dans fon idolátrie. Ama
fias , pretre des veaux d'or , fut chaqué de la liberté 
$Amos, Faccnfa devant Jéroboam , le traitant de 
vifionnaire & d'homme dangereux, propre á fou-
lever le peuple contre fon r o i : ce qui obligea le 
prophete á fortir dé Béthe l , aprés avoir prédit á 
Amafias que fa femme fe proftitueroit au milieu de 
Samarie, & que fes fils & fes filies périroient par 
1 epée. Du refle, on ignore le tems &c le genre de 
fa mort. 

La bible fait mention d'un autre Amos, pere du 
•prophete Efaie ; on en trouve un troifieme dans la 
généalogie de notre fauveur , felón la chair, rap-
portée dans l'évangile felón Saint-Luc. 

AMOSA , (Géogr.) ancienne vilie de Judée , dans 
la tribu de Benjamin: elle étoit dans une belle plaine, 
au nord-oueíl de Jérufalem , & au fud-eíl: de Maf-
phat. C'étoit une des plus jolies villes de cetíe tribu. 
Long. 67, 3 i . ¿ a t . 31 , 10, ( C 

§ AMOUR duprockain, (l 'ordre de 1') inílitué 
par l'impératrice Elifabeth-Chrijline en 1708. 

Les chevaliers portent á la boutonniere une croix 
áljuit pointes, pommetées d'or, émaillées, lesquatre 
angles rayonnans, au centre ees mots: amorproximi; 
le ruban eft rouge. FL X X l V ^ f i g . deblafon, dans 
leDící. raif. des Sciences, Arts&Méders. (G. D . L . T . ) 

* § AMOUR ou A M O E R , (Géogr.) grand fleave 
. . . . . & AMUR ou AMOER , riviere de la grande 
Tartarie . . .qui fépare le Dauria Qifei la Daourie) 
du pays des Monguls. . . font la meme choíe. Lettres 
fur l Encyclopédie. 

AMPAC, f. m. ( H i j l . nat. Botaniq. ) genre de 
plante de la famille des piílachiers , dont on connoit 
deux efpeces que nous allons décrire. 

Premiere efpece. AMPAC. 

Lapremiere efpece, appellée proprement ampac 
par les Malays , a été figurée tres - bien , & dans 
prefque tous les détails par Rumphe, fous le nom 
üampacus Latifolius dans fon Herbarium Amboinicum, 
vol, I I , pag. 186, p l . L X L Suivant ce voyageur, 
les habitans d'Amboine rappellentyz¿o/z^y^re; ceux 
de Leytimore Jiu huna & f u i húmate, comme qui 
diroit ordures puantes de l'ombilic ; á caufe de 
l'odeur défagréable de fon écorce ; ceux de Manipa 
l'appellent fajfea ; ceux d'Oma & des trois iles 
UliaíTes, ayajfa, affa Scmattalan. 

C'eíl un arbriíleau aífez rare á Amboine & dans 
les íles UliaíTes, mais plus commun dans la grande 
ile de Baleya oü i l croít proche de la mer , dans 
de petites forets bien expofées au foleil & dépour-
vues de grands arbres. I I s'éleve communément á 
iahauteur de douze á quinze pieds, & formerare-
ment un arbre. Son tronc eft , pour l'ordinaire , 
courbe, finueux & conché , d'un pied environ de 
diametre, fur cinq á fix pieds de hauteur, d'un bois 
tendré,blanc & fec, recouvertd'une écorce cendré-
roux , fragile , fuceulente , facile á féparer. Ses 
leuilles fontoppofées deux-á-deux en croix, ailées, 
compofées de trois folióles comme dan§ le pifta-
chier, elliptiques, pointues aux deux bouts, lon-
gues de huit á douze pouces , á peine une fois 
moins larges, á bords entiers, liffes deí lus , velues 

molles deílbus, comme celles du coignaífier3 ayec 
Tome I , 
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une groíle cote longitudinale, & huit á dix nervures 
traníverfales de chaqué c ó t é , portées au bout d'un 
pédicule commun, cylindrique , égal á leur lon-
gueur. 

De l'aiffelle de chaqué feuille fortent , tantot 
al íernativement, tantot oppofées , des panicules de 
fleurs égales á la longueur du pédicule commun, 
ramiííées depuis leur extrémité jufqu'au-deíTous du 
milieu de leur longueur , & garnies chacune de 60 
fleurs environ , blanchátres, petites, porrees fur un 
pédicule menú , une fois plus court qu'elles. A l 'or i -
gine de chaqué panicule on vo i t , pour l'ordinaire , 
deux feuilles en écailles, plus petites que les autres, 
molles & caduques. 

Chaqué íleur confiíte en un callee á quatre feuilles 
caduques, en quatre pétales arrondis, quatre éta- -
mines courtes á antheres jaunes & un ovaire fphé-
rique. Celui-ci, en muriíTant, devient une capfule 
íphérique de deux ligues de diametre, verte , á 
deux loges qui s'ouvrent en quatre battans , & con-
tiennent chacune une graine femblable á celle de 
la moutarde, d'un bleu noir, liíTe & luifante comme 
une perle. Ces capfules reí lent , pour l'ordinaire, 
ainfi ouvertes long tems aprés avoir répandu leurs 
femences, &: reflemblerit á une íleur á quatre feuilles. 

Qualités. Uampac fleurit en juin & fruftiííe peu 
de tems aprés ; fes fleurs font fans odeur. I I íbrt 
de fon tronc, íeulement autour des noeuds, dans 
les endroits expofés au fo le i l , & ou Pecoree eíl 
fendue, une réíine en petits grains , peu ahondante, 
tres-dure, tranfparentequi, lorfqu'elle eíl r écen te , 
eíl d'un jaune c i t rón , fans odeur ou d'une odeur 
défagréable, mais qui , en vieilliífant, devient jaune-
fafran , & mife fur les charbons, répand une odeur 
forte de ílyrax calamite, c'eíl-á-dire, du vrai í lorax, 
ou méme de la lacque. A la grande ile de Baleya 
cette réíine coüle plus abondamment, fe durcit plus 
tard , &: a une couleur de miel. Son écorce a une 
odeur forte de bouc, qui cependant plaít aux habi-
bans des Moluques , & qui n'eíl pas auífi défagréable 
dans certains lieux que dans d'autres; par exemple, 
moins á Hitac & aux trois iles Uliaíles , qu'á Ley
timore. 

* Ufages. Cet arbre & fa réfine ne font d'aucim 
ufage á Amboine; mais les habitans de Baleya em-
ploient fa réíine pour fixer les outils de fer &; leurs 
armes dans les manches, dans lefquels íls la font 
couler toute bouilíante; ils la préferent atonte autre, 
parce que, quoiqu'elle durciíte fort tard fur l'arbre, 
lorfqu'elle eíl une fois feche , elle eíl d'une grande 
dureté , & plus propre á reteñir les chofes aux-
quelles elle s'unit. Ses feuilles font déterfives, & 
on les emploie dans les bains. Son écorce paíTe 
pour un excellent cofmétique, dont les femmes pré-
parent une forte de páte pour fe rendre le teint plus 
clair & luifant. Les cerfs 011 gazelles rongent cet 
arbre , & mangent fon écorce d'autant plus volon-
tiers qu'elle a plus d'odeur. 

Remarques. M . Burmann, dans fes notes fur l'ou-
vrage de Rumphe, regarde Vampac comme une 
efpece de fumac, & lüi donne le nom de rhus foliis 
ternatis petiolatis, oblongis, ex petioiis jlorifera: mais 
le genre de fumac vrai a toujours les feuilles alternes 
compofées de cinq folióles pour le moins, fon fruit 
en baie a une feule loge &: une graine lenticulaire ; 
d'oü i l eíl facile de voir que Y ampac n'en eíl pas une 
efpece, mais qu'il forme un genre qui en eíl meme 
éloigné , quoique de la méme famille. 

Deuxieme efpece. GlBA. 

Les habitans de Ternate appellent du nom de giba 
la feconde efpece á'ampac que Rumphe a deífmée 
fous le nom üampacus anguftifolia , vol. I I , p . ¡ 8 8 , 
plx L X I I i felón lui les Malays V z ^ ú l z n i gendarujfa 

A a a 
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hiaar) patee q iñ ls la f egaídent cómme uñe efpecé 
de gendaruffa, á caufe de la conformité de fon odeur. 
M* Burmann la défigne íbus le nom de rhus foliis 
ternatís oblongo-acuds ) ex ramis & petiolis jlorifera* 

Le giba reíTemble pour reíTentiel á Vampac, mais 
il en diíFere par les caraéleres fuivans ; Io . i l eft 

Í>lus petit dans toutes fes parties, á moins qu'on ne 
e cultive, car alors i l produit deux á trois trones, 

chacun de cinq á íix pouces de diametre, qui s'éle-
vent á la hauteur & fous la forme d'un fapin, de 
inoyenne grandeur ; 2°. fon bois , quoique récem-
ment coupé ^ eíl trés-fec & plus dur , plus pefant, 
fon écorce plus liffe , plus minee, d'un brun-noir ; 
30. fes feuilles font plus etroites, longues de cinq 
á íix pouces feulement, une fois un quart moins 
larges, liíTes deíTous comme deílus, fans aucun ve-
louté & d'un verd noir ; 40. les fleurs font une 
á deux fois plus nombreufes, á-peu-prés au nombre 
de 150 á 200, & plus ferrées fur chaqué paniculei 
50. fes grains font d'un noir tres - obfeur ; 6o. i l 
fleurit en février , c 'eít-á-dire, quatre mois plutot; 
70. i l fe trouve particuliérement fur les montagnes 
d'Oma; 8o. fes qualités & fes ufages font pareille-
ment un peu différensi 

Qualités. Ses feuilles broyées répandent une odeur 
acide & aromatique , ainíi que fon éco rce ; dans 
quelques endroits, comme á Leytimore, cette odeur 
eíl íi forte , qu'elle approche de celle du poiífon 
appellé cutana, qui a une odeur de bouc. 

Son écorce rend tres-peu ou point de ré í ine ; 
on en trouve feulement dans fes fentes quelques 
grains jaune-de-foufre & trés-fragiles. 

Ufages. Son bois, beaucoup plus droit , plusbeau, 
plus folide & plus durable , s'emploie pour faire 
des folives, & fur-tout dans les charpentes de toits, 
oü i l dure plus long-tems; car, lorfqu'il touche la 
terre, i lpourri t facilement. Les habitans de l'ile Oma 
recueillent avec foin l'écOrce de la partie inférieure 
de fon tronc, & la confervent aufec pour l'employer 
dans íes fumigations qu'ils appellent tonuhuho ; ils 
en brülent auffi le bois couvert de fon éco rce , pour 
parfumerleursappartemens. Cette écorce pilée dans 
reau avec celle du pule, fe répand fur les légumes 
pour en chaífer les chenilles & autres infedes qui les 
dévorent. Les cerfs fe frottent volontiers contre l*é-
corce de cet arbre. 

Troijieme efpece* 

Rhumphe décrit une troifieme efpece Kampac, 
dont i l donne une courte defeription fans aucune 
figure. C'eíl un arbriffeau encoré plus petit ; fes 
feuilles font pareillement trois-á-trois fur chaqué 
pédicule, mais feches & fort minees: les deux col-
latérales n'ont que cinq pouces de longueur, & l ' in -
termédiaire a jufqu'áfix ou huit pouces. Lesgrappes 
des fleurs font beaucoup plus grandes; fes fleurs ont 
pareillement quatre pétales un peu recourbés en-
deíTous, & cinq étamines blanches; elles répandent 
une odeur acide afíez agréable. 

Ufages. Les femmes d'Amboine broient & ré -
duifent fon écorce en une fine bouillie , dont elles 
fe frottent le vifage pour fe procurer une couleur 
agréable. (Af. ADANSON.} 

AMPEIRA, {Muf iq . des anc.) Ainfi fe nonimoit 
la feconde partie du nome Pythien, fuivant Strabón. 
Voyei PYTHIEÑ. ( Mufiq. des ano. ) Supplément. 
( F. D . C. ) 

AMPELAAS , f. m. ( Hlf l . nat. Botaniq. ) efpece 
de figuier, ainfi nommée par les Malays, 6¿ aífez 
bien repréfentée par Rumphe fous le nom ¿efolium 
yolitorium , dans fon Herbarium Amboinicum , vol. 

? Pa%- 118 , p l . L X I I I , parce que ía feuiile eíl fi 
rude , qu'elle fert á poíir nombre d'ouvrages de 
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menuiferie. Les Malays l'appellent auíTi daun gojfoi 
Rumphe en diílingue trois efpeces; favoir ; 

Premíere efpece. AMPELAAS. 

La premiere efpece appellée proprement ampe, 
laas, eíl un arbrifleau de douze á quinze pieds de 
hauteur dont le tronc eíl t r é s - cour t , d'un pied au 
plus de diametre, & jette de tous cótés nombre de 
branches alternes, aífez fer rées , diñantes d'un á 
deux pouces; mais longues, droites , menúes, cy-
lindriques, écartées fous un angle de trente dégrés 
ou á-peu-prés, d'une ligne environ de diametre, 
fillonnées en travers , tuberculeufes, couvertes de 
feuilles alternes, difpofées circulairement 6c prés á 
prés á des diílances de trois ou quatre ligues au plus, 
dont les fupérieures font relevées ou écartées fous 
un angle, qui a á peine quarante-cinq dégrés d'ou-
verture, pendant que les ínférieures font pendantes, 
ce qui donne á leur feuillage , comme au pon total 
de l'arbre , une forme ovoide ou arrondie, mais qui 
a moitié plus de longueur que de largeur. Ces 
feuilles font elliptiques, pointues aux deux bouts, 
longues de trois á fix pouces, une fois moins larges, 
épaiífes, fermes, d'un verd foncé , rudes comme 
une lime par le nombre & la dureté des denticules 
dont elles font couvertes, relevées en deíTus d'une 
cote qui les partage inégalement en deux, de forte 
que l'un des cótés eíl un peu plus étroit que Tautre, 
comme dans les feuilles de l'orme & de la plupart 
des plantes de la famille des chátaigniers, & portées 
fur un pédicule cylindrique, menú, aífez court; peu 
aprés qu'on les a cueillies, elles font feches, dures & 
fonnantes comme un cuir deíféché : avant leur déve-
loppement elles font roulées en cornet, de maniere 
que la derniere ou la plus intérieure envelóppe tou
tes les autres ; mais elle eíl elle-méme enveloppée 
par une ílipule en forme de capuchón qui entoure 
toute la branche á l 'oppofé de fon pédicule, & qui 
tombe au moment de fon développement. C'eíl cette 
ílipule q u i , aprés fa chute, laiífe fur les branches ces 
anneaux circulaires qui indiquent le lien ou elles 
étoient attachées : les tubercules qu'on voit fur les 
mémes branches, indiquent les places ou étoient 
attachées les feuilles. 

De Taifíelle de chaqué feuiile fort une petite íigue, 
c'eíl-á-dire , en ílyle de Botanique , une envelóppe 
de fleurs fphérique , q u i , dans fa maturité égale ou 
furpaífe trés-peu la groíTeur de la grofeille , de trois 
ligues environ de diametre , liíle , verd obfeur< 
feche , infipide, portée íur un pédicule trés-mince, 
á-peu-prés de fa longueur & pendante. 

Vampelaas croit dans la plupart des íles Molu-
ques & des autres iles de l'Inde , fur-tout fur les col
imes expofées également aux grands vents & au 
foleil du m i d i , &: l'on remarque que plus le terrem 
ou i l croit eíl dur, plus auífi íes feuilles ont d'épaif-
feur & de fe rme té , ce qui eíl un grand avantage 
pour l'ufage qu'on en fair. 

Qualités. Son écorce & fes feuilles coupées ren-
dent un fue laiteux comme le figuier ordinaire. Son 
bois eíl aífez dur. 

Ufages. Ses feuilles font les feules parties dont 
on faífe ufage. Les ébéniíles , les menuifiers & autres 
artifans qui s'occupent á polir le bois , font des pro-
vifions de ces feuilles qu'ils emploient toutes les 
fois qu'ils*veulent donner le dernier poli á des ou-
vrages délicats & de pr ix , tels que des boétes , des 
tablettes , des armoires, des fieges de bois précieux; 
ils les emploient auííi pour polir le corail noir, c elí-
á-dire , l'antipathes , & ces feuilles confervent aíiez 
long-tems leur apreté pour etre d'un long ufdge-

Seconde efpece. ÍTILAT. 

L'itilat qui fe nomme encoré ila-d~un á Leytiinore> 



ejft, íeíon Ruinphe , une feconde efpece tfampdaas 
qui forme de méme un arbriíTeau á branches en
coré plus longues , plus menues, á feuilles plus 
grandes, plus épaiffes , plus rudes , plus re levées , 
d'un verd noir. I I s'éleve quelquefois en arbre affez 
orand, *mais dont le tronc ne paíTe pas un pied en 
diametre. On en fait ufage comme du premier^ 11 ne 
fe trouve que dans le pays de Luhu. 

Troljieme efpece. ^ E L L A T . 

On donne á Amboine le nom de wellat á la troi* 
fieme efpece üampelaas , dont Rumphe a négligé de 
donnerune figure comme de la précédente. 

Celui-ci diíFere des deux premiers, en ce qu'il 
s'éleve communément á la hauteur d'un arbre de 
yjngt-cinq á trente pieds, dont le tronc d'un pied 
& d e m i á d e u x pieds de diametre eíl: marqué d'an-
neaux. Ses feuilles font plus minees , moins fermes, 
impeu ñnueufes , mpins rudes , moins propres á po
lín Son bois eíl auíH . plus tendré , & fon écorce 
moins feche, plus fuceulente , moins caífante. 

On trouve rarement des fruits fur ees arbres, parce 
qu'on les empeche de cro í t re , á forcé d'en cueillir 
les feuilles , fur-tout fur la premiere efpece qui eíl 
préférée aux deux dernieres. Celle-ci croit aífez 
communément dans les memes lieux que la pre
miere. 

Remarques* M . Burmann dans fes notes fur Rum
phe }confond Vampelaas avec le teregam du Malabar, 
oü on en connoít trois efpeces fígurées dans VHortus 
Malabaricus; mais celles que nous venonsdedécr i re 
diíFerent beaucoup de celles du Malabar, dont nous 
donnerons une idée á leur place. ( M . ADANSON. ) 
> AMPHITHÉATRE, {terme de Fleurifie. ) Qu'on 

ait un jardin grand, mediocre , ou petit, i l y faut un 
ou plufieurs amphithéatres ¿ o i t pour l 'agrément, foit 
pour l'utilité en diverfes expoíitions , pour mettre 
les plantes á l'abri de la pluie de méme que du fole.il, 
au moyen des toiles cirées qu'on leve ou qu'on 
abaiífe, felón l'exigence du cas. I I n'y a pas de com-
paraifon entre le coup d'oeil que forment des plantes 
enfleur, qui fe trouvent difperfées dans un jardin, 
fuffent-elles fur une meme file, & celui que forment 
ees memes plantes placées & rangées fur un amphi-
théatre. Des plantes fleuries en méme tems, de forme 
& de couleurs diíférentes fur quatre étages, préfen-
tent un afpeft charmant; & encoré plus, lorfqu'ona 
quelques centaines d'efpeces d'oeillets; auííi-tót que 
quelques-uns paíTent, on les remplace par d'autres, 
qui viennent de s'épanouir ; & ce plaiíir dure envi-
ron un mois entier , chaqué jour oíFre une variété 
iníinie 8¿; charmante. Quant aux auricules fur-tout, 
le plaiíir feroit trés-léger , fans un amphitheatre. Ces 
plantes & ces fleurs étant bailes &: petites , on 
n'en yerroit pas la beau t é , encoré moins la var ié té , 
fi elles n'étoient pas aíTemblées 6c á portée d'étre 
admirées & comparées. 

Quant á l'utilité, elle eft inconteftable: ilfaut plus 
ou moins de foleil & de pluie ; ce qu'on ne fauroit 
menager fans un amphitheatre couvert: les oeillets , 
les auricules , & les autres fleurs dont on defire d'a-
VQir de bonne graine, exigent cette précaution: en 
automne i l y a des plantes qui veulent étre á l'abri 
de la gelée, mais n'étre pas encoré réduites dans la 
ferré; on les laiífe fur Vamphitheatre, expofées au 
foleil autant qu'il eíl poííible , jufqu'á ce qu'on foit 
obligé de leur procurer un abri plus aíTuré. ( '+) 
• § AMPLIFICATION , {ELoquence.) c 'e í t , felón 
Longin l'accumulation de toutes les circonftances, & 
balites particulieres á la chofe dont on parle, 
propre á donner au difcours fa juíte étendue , &: 
Catorce néceíTaire. On peut en eífet, ou nommer 
J^plement une chofe , ou indiquer fuccindement 
íes attnbuts, cm eníin s'étendre amplement fur la 
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áéfcriptíon de fes propriétés de fes efféts, Se dé 
fes divers rapports. Ainí i , lorfque l'orateur, apréi 
avoir dit ce qui e í l eífentiel á fon fujet, y ajouté 
encoré quelque chofe, pour donner plus d 'é tendue, 
de forcé , ou de vivacité á l'idée principale, c'eíi 
une amplification. S i , par exemple, le but de l'ora-
teur étoit d'exciter dans fes auditeurs l'idée de la 
toute-feience de Dieu , la propoíit ion principale fe 
réduiroit á diré : Dieu fa i t tout; s'il ajoute , le pré-
fent, le paífé , le futur, les événémens réels ^ 
ceux qui ne font que poffibles , t o u t , en un mOt^ 
fe préfente diílindement á fes yeux ; i l ne fait 
qu'amplifier la premiere idée* 

Les amplifications appartiennent principalement 
au ílyle poétique & oratoire; & c'eíl en cela qu' i l 
diíFere efíentiellement du ílyle didaftique des philo-^ 
fophes. Quelquefois un difcours entier, une piece 
de poéíie n'eíl qu'une feule penfée éclaircie, & for-̂  
tifiée par de nombreufes amplifications. La feptieme 
ode du premier livre d'Horace n'eíl que Vamplifi* 
catión d'une penfée trés-íimple* 

L'art d'amplifier fait done une partie importante 
de l'art du poete , & c'eíl prefque la partie la plus 
eíTentielle á l 'o ra teur . A- t - i l á parler de chofes con-
nues, aprés avoir dit clairement ce qu'il a á pro-
pofer, i l n'a que la reíTource ¿.ts amplifications pour 
íbutenir fon difcours , pour exciter í'attention de 
l'auditoire, & pour donner aux vérités qu'il veut 
inculquerune énergie vraiment ejlhétique, quiremue, 
le fentiment» 

Quand on a expofé tout ce qui eíl: eífentiel, pouf 
exciter eertaines idées , pour convaincre, ou pour 
toucher , i l peut encoré reíler un double doute fur. 
l'effet qu'on aura produit. Ou Tauditeur na pas en
coré eu tout le tems de fe livrer aífez aux idées 
qu'on lui a préfentées , pour en fentir toute l ' im-
preííion , ce qui exige toujours un tems plus ou 
moins long, fuivant la portée de l'auditeur ; ou ces 
repréfentations, malgré leur folidité & leur juíleífe , 
manquent encoré d'énergie fentimentale, parce 
qu'elles font trop abílrai tes, trop íimples , trop» 
fpéculatives. Dans ees deux cas, l'orateur aura re-
cours á Mamplification : elle remedie au premier 
inconvénient , en arrétant l'auditeur fur Fidée qui 
doit le frapper: i l a le tems de s'en bien pénétrer* 
L'orateur n ' e í l pas dans le cas du géometre j, á qui 
i l fuffit j pour démontrer une vérité , d'alléguer de 
fuite les propoíitions qui conduifent á celle-lá, Ic i 
chaqué propofition, quelqu'évidente qu'elle puiíTe 
étre en f o i , doit r e í l e r préfente á l'efprit pendant 
un certain tems , pour en fentir toute la vérité d'une 
maniere intuitive. Mais ce n 'eí l pas par des paufes 
fréquentes que Torateur obtiendra ce bu t ; i l faut 
qu'il pourfuive fon difcours : i l n'a done d'autre 
moyen de fixer I'attention de rauditeur, fur ce qu'i l 
vient de lui diré , que de le répéter d'une autre 
maniere , en y ajoutant quelques idées acceíToireSí 
qui préfentent toujoui's la m é m e chofe dans u n 
nouveau jour. Or c'eíl-lá ce qu'on nomme ampUfierh 
La méthode la plus facile de faire cette amplifica* 
tion, c'eíl d'employer la preuve par índuftion; Von 
accumule un grand nombre de cas, en choifiífant 
ceux quirépandent le plus de clarté fur Tobjet qu'on 
a en vue. On trouve dans tous les orateurs de beaiD¿ 
exemples de cette méthode. L'art d'arréter l'audi
teur fur une idée principale, jrufqii,á ce qu'elle ait 
produit tout l'eífet qu'on s'en promet j e í l fans con-
tredit un des premiers talens de l'orateur; fans le* 
quel toute fa pénétra t ion, & la plus grande folidité 
font en puré perte, 

Vamplification n'eíl pas moins néceíTaire dans le 
fecond cas dont nous avons par lé , lorfque la notlon 
qu'on veut inculquer, eí l trop fimple ou trop ab-
í l ra i íe ; car ? par cette fimpUdté, elle eft dénuée d ^ 
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i'énergíe efthédque: elle n'aglt que fur rentendemerit, 
& ne remue point les faculté's de la volante. Lors 
done que la nature du fujet oblige d'employer des 
idées fimples & abílraites , i l faut les répéter á 
rimagination & au coeur par des amplifications , les 
renforcer par diveríes idées acceíToires, & les pré-
íenter íbus de nouvelles formes plus fenfibles & 
plus frappantes. A i n f i , aprés que Haller a dit : 
éterniré, qui p¿ut u mzfurer ? i l ajoute par ampílfi-
catlon : La révolution des mondes ejl un de tes jours, 
& la vie de thommz eji un de tes momens. 

I I eíl done évident que la torce de l'éloquence 
dépend en grande partie de Vamplification; 6¿ que 
íans elle , le difcours le plus íblide fera fec , & ne 
touchera point. On ne í au ro i t t r opy accoutumer les 
jeunes gens qui s'exercent á l'éloquence ; mais , 
malheur á ceux qui les inílruifent, s'ils ne íentent 
pas en quoi coníifte la véritable forcé de Vamplifi
cation , & s'ils s'imaginent qu'il fuffife d'accumuler 
des mots ; de répéter la méme chofe en d'autres 
termes, ou de raítembler une foule de circonílances 
inútiles. ( Cet anide efi tiré de La théorie généraLe des 
Beaux-Arts de M . SuLZER. ) 

AMPLIATÍON, ( Antiq. Rom. ) plus amplement 
informé , remife d'un jugement. IJamplianon diffé-
roit chez les Romains d'une autre rernile, appellce 
en latin comperendinatio , en ce que la premiere 
étoit pour un jour certain, au gré da pré teur , 6c 
celle-ci toujours pour ie lendemain , ¿k: en ce que 
dans cetre derniere , l'accufé parioii: le premier , au 
lien que le contraire arrivoit dans le plus ample
ment informé. Marcus Acilius Giabrio déféndi-t par 
une loi Xampliation 6c la remife , qui paroiffent 
Tune & l'autre plus favorables au coupable qu'á 
l'accufateur. On appelloit ampliatus celui donr la 
caufe étoit renvoyée , ou parce qu'il taUoií con-
fronter les témoins avec Taccufé , ou parce qu'il 
y avoit de l'inceríitude fur le crime , ou fur le genre 
de fupplice qu'il mér i to i t , ou parce que les preuves 
n'étoient pas aífez fortes pour le condamner ou 
pour rabfoudre. ( + ) 

AMPOULE * , ( Vordn de la fainte ) ou de 
Saint-Remy, fut • inftitué , ainíi que le rapportent 
Aimoin , Guiguin, Hincmar , & quelques autres 
auteurs, par Clovis; mais ils ne fíxent point en 
quel tems : on croit que ce fut le jour de fon 
bap téme , l'an 496 **. Ce prince voulut que les 
chevaliers priífent le nom de chevaliers de Saint-
Remy ; qu'ils ne fuífent que quatre , & régla leurs 
í latuts: ieur fondion principale étoit d'aííifter l 'évé-
que , lorfqu'il porte la fainte ampoule. 

Suivant Favin, ees quatre chevaliers étoient les ba-
•rons de Terrier, de Beleílre , de Sonatre Sede 
Louvercy. 

Les chevaliers portoient au col un ruban de foie 
noire , ou étoit attachée une croix á furfaces chan-
frénées , & bordáe d'or émaillé de blanc, ayant 
quatre fleurs de lis dans les angles ; au centre 
de cette croix étoit une colombe , tenant de fon 
bec la fainte ampoule, recue par une main. Au 
revers , on voyoit l'image de Saint-Remy avec fes 
vetemens pontincaux , tenant de fa main droite la 
fainte ampoule , & de la gauche fa croííe. Planche 
X X I I I . fig, 1. Z. de Blafon, dans Le Dicíionnaire 
raifonnédes Sciences, Arts & Métiers. ( G. D . L. T. ) 

AMPOÜLÉ , adj. ( Belles-Lenns. ) Le projicit 
ampullas d'Horace femble avoir donné lien á cette 

(*) Ampoule v\cnt du latín ampulla,(z, qui fignifie un vafea 
col long ¿k étroit; c'étoit du tems'de la primitive égllfij uti 
flacón ou Ton gardoit le vin qui fervoit á raurel; c'étoit aufll 
un ciboire ou l'on confervoit rhuile & le faint-ehreme pour les 
malades 8c les catéchumenes. 

(**) Selon le préüdent Hénault, en fon Abrevé de VHifloire de 
Frmce, Cío vis fut baptifé cu 49 6 ̂  aprés la bataille de Tolbiac. 

expreffion figurée. On appelle un ñ y l e , un vers 
un difcours ampoule , celui ou l'on emploie de 
grands mots á exprimer de petiíes chofes , oü la 
torce de l'expreílion fe déploie mal-á-propos , oü 
la parole excede la penfée , exagere le íentiment. 

I I n'eíl point d'expreííion , dont l'énergie ou l'élé-
vation ne trouve fa place dans le ftyle : mais i l faut 
que la grandeur de Tobjet y réponde ; & de la juf-
teífe de ce rapport, dépend la juíleffe del'expref-
fion. Qu'une autre que Fhedre peni ai que fon amour 
püt faire rougir le fo le i l , ce feroit du ílyle am~ 
poulé. Mais aprés ees vers : • , 

Noble & hrillaht auttur d'une illujlre fanii l l t , 
Toi , dont ma mere ojoit fe vanter d'étre filie ; 

11 eíl tout fimple & tout naturel que la filie de 
Paíiphaé ajoute: 

Qui peut-étrerougis du trouble ou tu me vais. 
I l n'eíl pas moins naturel que la filie de Minos, 
juge des morts , fe reprefente fon pere épouvanté 
du crime de fa filie inceílueule , & laiífant tomber, 
en la voyant, l'urne terrible de íes mains. 

Mif¿rabie ! Et je vis ? & je foutiens la vm 
D i ce j acre jolei l dont je fuis defeendue ? 
J \ i i pour auul le pere & le maítre des dieux. 
Le ciel, tout Cunivers ejlplein de mes a'íeux, 
Uu me zacher? Fuyons dans la nuit infernale : 
Mais que dis-je ? Monperey tient Curne fútale l 
Le jort , dit-on , £ a mife en jes feveres main.s, 
Minoi juge aux tnfers tous Les pales humains, 
A h i combien frémira fon ombre epouvantee, 
Lorjquil verra fa filie , d Jes yeux préjentée , 
Contrainte d'avouer tant de forfaits divers , 
Et des crimes peut-étre inconnus aux enfers. 
Que dirás-tu, mon pere, d ce fpeciacle horrible ? 
Je crois voir de ta main tomber L'urne terrible. 

De meme, aprés le fefiin d'Atrée , pere d'Aga-
memnon, qui fít reculer le foleil , i l n'y a au-
cane exagération á fuppofer que Clitemneílre, pour 
un crime qui luí paroit femblable , dife au foleil: 

Recule : ils tont appris ce funefle chemin. 
L'art d'élever riaturellement le ílyle á ce dégréde 
forcé , coníiíle á y difpofer les efprits, par des idées 
qui autorifent la hauteur de rexpreífion. 

Le moi dé l a Médée de Corneille eíl fublime, 
parce qu'il eít dans la bouche d'une magicienne fa* 
meufe ; fans cela i l feroit exíravagant & ridicule. 

De méme i l n 'appartientqu'á la Gorgone,de diré; 
Les traits que Júpiter lance du haut des cieux , 

N'ont rien de plus terrible 
Q_uun rtgard de mes yeux. 

De meme ce vers, dans, la bouche d'Oélave % 
Je fuis maítre de moi comme de Punivers , 

n'eíl: qu'une expreínon noble & fimple. 
De m é m e , aprés ees vers, 

Je rí appelle plus Rome un enclos de mnrailhs, 
Q_ue Jes proferíptions comblent de funérailles, 

Sertorius peut ajouter : 
E t comme autourde moi J* ai tous fes vrais appuisi, 
Rome nefplus dans Rome , elle eji toule ou jefms. 

Le fty le ampoulérfeñ.done jamáis qu'un ílyle eleve 
outre mefure. 

On a d i t , des plaines de fang, des montagnes de 
morts ; & lorfque ees expreííions ont été placees, 
clles ont été juíles. Qui jamáis a reproché de Ten* 
flure á ees deux vers de la Henriade ? 

Et des fleuves Frangois Les eaux mfanglantUs , 
Ne portoient que des morts aux mers epouvantees. 

Longln, dans fon Traite du Suhlinie, cite comni? 
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uri4 exorefílon ampoullc vomir contre k cíe¿; mms 
fi on dííbit de Typhoé ?qu'il a vomi contre le ciel 

¿es rejhs enjtammés de f a ragz mourante 9 
i'expreíTion íeroit naturelle. 

Dans la tragédie de Théopliile , Pyrame, croyant 
qiVLin üon a dévoré Thisbé , s'adreííe á ce lion 9 ¡k. 
luí dit: 

Toi^fon vivant ccrcucíl i rzvims me. dcvorcr. 
Cruel lion ) reviens : je te veux adorer. 
S'ilfaut que ma déejfe, en ton fcingfz confonde, 
Jete tíens pour Ü autel U plus facre da monde. 

voilá ce quis'appelle de VampouU ; l'exagération en 
eít riíible á forcé d'étre extravagante. 

Mais c'eít une erreur de peníer que les dégrés 
d'élévation du ftyle foient marqués pour les divers 
genres. Dans le poeme didaftique , le plus tempéré 
de tous , Lucrece & Virgíie íe foní éievés auííi 
haut qu'aucun poete dans Pepópée. 

Lucrecé a dit d'Epicure : « n i ees dieux, nileurs 
» foudres , ni le bruit menacant du ciel en courroux 
» ne purént l'étonner. Son courage s'irrita contre les 
» obítacles. ímpatient de brifer Tétroite enceínte de 
» la nature , fon génie vainqueur s'élanca au-delá 
» des bornes enñamniées du monde , & parcourut 
» á pas de géant leá plaines de l'immenñté. 

On fait de quel pinceau Virg i le , dans les Géor-
giques, a peint le tneurtre de Céfar. 

La Fontaine lui-méme , dans Fapoíogue , a pris 
quelquefois le plus haut ton : i l a ble diré du 
chéne : 

Celui de qui la tete au ciel étoit v oí fine ^ 
Et dont les pieds touchoient d Cempire des morts. 

Le naturel & la Vérité f^nt de í'eífence de tous les 
genres ; i l n'en eíl aucun qui n'admette le plus haut 
l ly le , quand le fujet l'élevé & le fóutíent; i l n'en 
eíí aucun oü de grands mots vuides de fens , des 
figures exagéries , des images qui donnent un corps 
gigantefque á de petites penfées , ne faíTent de l'en-
fime , & ne forment ce qu'on appeile un Jlyle 
ampoulé. 

L'épopée, la tragédie , l'ode elle-meme ne de-
ñiandent plus de forcé & plus de hauteur dans les 
idees, les fentimens & les images, qu'autant que 
les fujets qu'elles traitent, en fqnt plus fufceptibles, 
& que les perfonnages qu'elles emploient, font 
fuppofésavoir plus de grandeur dans l'ame , & d'élé
vation dans l'efprit. ( M . MARMONTEL. ) 

AMPULAT, f. ni. ( H i j i . nai. Botaniq,) plante de 
la famille des mauve's , c'eft-á-dire de celles qui ont 
les étamines réunies en une colonne portée fur la 
corolle polypétale , mais dont les pétales font réunis 
enfemble par cette colonne des étamines. Rumphe 
en diítingue trois efpeces , qui croiífent aux ifles 
d'Amboine. 

Premiere efpece. ÁMPULAT. 
Lapremiere efpece , appellée proprement ampu-

lat par les Malays , croit communément dans les 
cnamps & fur les collines peu élevées , fur- tout 
proche du rivage de la mer des maifons; Rumphe 
la défigne fous le nom de lappago latifolia ferrata, 
í^ans ion Herharium Amhoimcum , volume f ^ l . page 
% » & en repréfente une feuiile feulement d la 
planche X X T . figure A . Leshabi<-ans d'Amboine l'ap-
pellent hutta hurutta , c'eíl-á-dire , herbé vifqu<.ufe. 

C'eft un arbriífeau annuel de trois á quatre pieds 
de hauteur, une fois moins large , á tige cylindrique 
de la groffeur du doigt , á bois bianc , p'artagé des 
ion origine en un petit nombre de branches lon-
gues, elevées , écartées á peine fous un angle de 
10 dégrés , á bois blanc , recouvert d'une écorce 
Verd-brun affez rude ? fur-tout vers leurs extrémités. 
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Les feuilles font en petit nombre , rangées circu-
lairement & á de grandes diílances , le long des 
jeunes branches , & de deux formes diírérentes : 
les fupérieures font fígurées en coeur: les inférieu-
res font aufíi en coeur, mais trianguíaire ou á trois 
pointes , longues & larges de trois á quatre pou-
ces , dentelées grqffiérement & inégalement dans 
leur contour, hériíiees de poils rudes, vertes defuis, 
grisátres deííous , relevées de trois nervures princi-
pales, portées fur un pédicule cylindrique menú qui a 
prefque leur longueur, & qui eít accompagné , á fon 
origine , de deux ftipules ou écaiiles qui tombent. 
de bonne heure. 

Les fleurs fortent folitairement de Taifíelle de" 
chaqué feuiile , femblables á celles de la mauve , 
mais d'un pourpre clair , á étamines jaunes de huit 
á dix ligues de diámetro, portées íur un 'péduncule 
deux fois plus court qu'elles. Elles coníiftent en de\a® 
cálices , tous deux d'une feule piece á cinq diviñons , 
períifíans ; & en une corolle á cinq pétales orbiculai-
res , réunis par une colonne qui porte 20 étamines ̂  
& qui eft enfilée par un ovaire dont le ftyle fe par-
tage á fon fommet en dix branches couronnées par 
autantde íligmates fphériques purpurines. L'ovairej, 
en müriíTant, devient une capfule de trois a cinq 
loges , plus communcment á cinq loges qui íe fépa-
r tn t lous la forme de cinq capíules triangulaires , 
hénífées de poils en hanu- ̂ ons qui s'accrochenr aux 
habits , & dont chacu JO contient une graine brune> 
ovoide , courbie comme un rein. 

Sa racine eft ligneufe , fort longue , blanche ^ 
toute couverte de íibres capillaires. 

Qualites. Vampulat n'a aucune faveur; fon écorce 
eíl íéuíement ires-mucilagineufe comme la gui*» 
mauve. 

Úfage. La décoíllon de fes racines fe boit dans 
les accouchemens difficiles , ou bien on les mache 
toutes fraíches , palees avec l'arec. Ses feuilles frai-
ches , pilées avec le gingembre, lont un vulnéraire 
déterüf & íbuveraia , appüqué íur les bleíilires 
qu'elles fechent en peu de tems. 

Seconde efpece. P ü L A T . 
La feconde efpece Sampulat croit dans les forets* 

Ses feuilles font toutes en coeur fans angles & ve-
lues ? fes fleurs plus peiites , jaunes, diípofées en 
épi , & fes fruiís moins garnis de crochets. Rum-
pne n en donne point de figure ; i l nous apprend 
feulement que les Malays l 'áppeílentpulat 6c pulot > 
de les habitans de Java , pulutton. 

Troífieme efpece, W o T E L . 
Le wotel ou wotele , ainfi nommée par íes Nuf-

falaviens , eíl encoré une autre efpece tfampulat^ 
qui n'a encoré été découverte que dans Tifie de 
NuíTalave, oü elle croit loin de la mer , fur les 
montagnes Pelees ou dans les foréts les plus claires 
du milieu du pays. Rumphe en donne une figure 
paítable , fous le nom de lappago lacíniata , dans 
ion Herharium Amhoinicum , volume V I , page 39 9 
planche X X V , figure 2.. 

Cette efpece difiere des deux precedentes, en 
ce que fes feuilles font découpées en cinq deníe-
lures ou cinq angles á-peu-prés comme celles du 
cotón oú áeVuren, que fes fleurs font plus petites ^ 
difpofées au nombre de cinq ou l i x , en une efpece 
d'épi lache au bout des branches , & que fes fruits 
font un peu plus longs & couverts d epines en ha-
megons plus groíliers. 

Ufages. On n'en fait dautre ufage, fmon de ciieillií 
fes fruits & de les garder pour en former á volonté 
diíférentes figures d'hommes ^ d'animaux , «S-c. q^a 
Ton varié á Imí in i , en les grouppant diverfement 
au moyen de leurs hamecons qui les tiennent atta-
chés foríement les uns aux autres. 
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Remarques. 11 n'eft pas doúteux qiie ees troís 

plantes ne foient autant d'efpeces Üuren ; mais nous 
devons avenir qu'ii ne faut pas le confondre, comme 
a fait ¡VL Burmann , avec Turen, figuré dans VHortus 
Malabarkus , volumt X , planche i / , pag. 3 , qui eíl 
une efpece entiérement différente , non-íeulement 
par fon port & fa maniere de croitre , mais encoré 
par la figure de fes feuilles & par la difpoiition de 
íes fleurs. ( M ADANSON.) 

A M B . l , (ífifí. des Juifs^) fut proclamé roí d'Ifraél 
par l 'a rmée, aprés la mort d'Ela, aíTaffiné par Zam-
hr i . Thebni, élu auííi roí par une partie des grands 
& da peuple, lui difputa la couronne pendant quatre 
ans. Mais enfin Thebni ayant été tué , tout fe.réunit 
en faveur Ü A m r i , qui régna douze ans , fe livrant 
á toutes fortes d'iniquités & de fuperñitions idolá-
íriques. I I mourut áSamarie^ qu'il avo i tbá t i e , Tan 
du monde 3086. 

AMVALLIS , f. m. ( Hi j l . n'at. Botaniq. ) nom 
Brame d'une efpece de carambole , que les Ma
labares appellent neli-pouli, & que Van-Rheede a 
tres - bien figurée fous ce nom , & fous celui de 
hilimbi altera minor dans fon Hortus Malabaricus , 
yolumeII I , page67¡planche X L V I I & X L V I I I . Les 
Portugais l'appellent cheramela, les Hollandois fuere-
noop , les Perfans charamei, felón Acoí ía , M . Linné 
la déíigne fous le novcí&averrhoa acida, ramis nudis^ 
fruclíficantibus , pomis fubrotundis, Syflema natura, 
édition 12., page j /5 , n. 3 . 

Uamvallís eíl naturel dans tout le pays du Ma
labar & de Canana , oü i l ne forme qu'un arbriíTeau 
de huit á dix pieds de hauteur ; mais lorfqu'on le 
cultive , comme l'on fait dans nombre de pays de 
l'Iride jufqu'en Períe , i l s'éleve á quinze 011 vingt 
pieds , foit qu'on le femé , foit qu'on le multiplie 
de boutures. I I eíl toujours chargé de fleurs 6c de 
fruits , & ne ceíTe d'en porter continuellement de-
puis la premiere année qu'il a été femé , jufqu'a 
la cinquantieme. Cet arbre a deux individus , l'un 
femelle qui porte les fruits, l'autre mále & ñérile 
appellé ala-pouli. 

Son port repréfente en quelque forte celui d'un 
frene, qui feroit pommé ou en tete arrondie de íix 
á huit pieds de diametre , formée de branches cy-
lindriques , liíTes, vertes , épaiífes , comme char-
nues , portées au fommet d'un tronc dro i t , cylin-
drique de méme hauteur, de íix á huit pouces de 
diametre, ábois blanc, couvert d'une écorce b ruñe , 
rougeátre au-dedans. Ses feuilles font alternes , 
ailées fur un rang, compofées de cinq á fix paires 
de folióles, terminées par une impaire , elliptiques, 
pointues á l'extrémite fupérieure , longues de deux 
á trois pouces, une fois moins larges , attachées 
par intervalles d'un pouce environ, par de petits 
pédicules cylindriques fur toute la longueur d'un 
pédicule commun cylindrique. Les feuilles tombent 
toutes en méme tems á chaqué pouí íe , des que les 
branches en produifent de nouvelles. 

C'eíl au moment de la chute des feuilles de la 
feve précédente , & á TalíTelle du lien qu'elles 
oceupoient, que l'on voit fortir le long des bran
ches núes , des grappes folitaires, longues de deux 
pouces environ, peu ramifiées,qui portent fur toute 
leur longueur une centaine de petites fleurs purpu-
rines , ouvertes en étoiles d'une ligne & demie de 
diametre , feííiles, raffemblées en huit á dix group-
pes. Chaqué fleur coníiíle en huit á dix feuilles, 
longues , pointues , dont quatre á cinq forment le 
cálice, & les quatre á cinq autres, qui font alternes 
& plus longues , forment la corolle ; & en huit á 
dix étamines correfpondantes , dont cinq oppofées 
au cálice font plus grandes : ce font les fleurs 
ínáles. 

Les fleurs femelles, au lieu d 'é tamines, ont un 
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ovaire fphérique de íix á huit angíes , couronné dé 
fix á huit ílyles 011 íligmates cylindriques. Cet 
ovaire en müriíTant , devient un baie fphéroide 
déprimée d'un pouce Se demi de largeur, d'untiers 
moins longue , verte , luifante , tranfparente, creu-
fée d'un petit ombilic en-deífus, cannelée de cinq 
á fix cotes arrondies , charnue comme la prime 
recouverte d'une pean tres-fine , trés-adhérente a 
la chair, & contenant á fon centre une efpece de 
capfule cartilagineufe , comparable á celle de la 
pomme ou de la fagona, fphéroide de trois lignes 
de diametre , á cinq ou íix cotes arrondies , &; 
autant de loges, contenant chacune une graine an-
guleufe , une fois plus longue que large. 

La racine de Vamvallis eíl purpurine & couverte 
d'une écorce cendrée. 

Qualités. Cette racine rend un fue laiteux quand' 
on la coupe ; elle a une faveur acre. Ses fleurs ont 
une odeur agréable, & une faveur légérement acide, 
aífez agréable. 

Ufages. Dans toute l'Inde on mange ce fruit avec 
délices , on le fert fur toutes les tables ; on le 
conferve auííi confit au fuere , ou mariné dans le 
vinaigre & le f e l , ou féché au four, pour s'en fervir 
au befoin. Comme i l eíl trés-rafraichifíant, onle 
preferit principalement dans les fievres continúes, 
pour appaifer l'ardeur de la foif. Sa racine pilée, 
avec la graine de la moutarde & celle du cumin, 
eíl unvomit i f qui lache en méme tems le ventre; 
uni au contraire au fruit de la carambole , i l arréte 
les cours de ventre immodérés. La décoílion de fes 
feuilles dans l'eau , s'ordonne comme fudorifique 
pour taire fortir la petite vérole. Cette méme dé-
codlion avec le cúrcuma s'emploie en bain pour 
diííiper toutes fortes de douleurs des membres. 

Remarques. Quoique Vamvallis foit diíférent de 
la carambole &; du b i l imbi , on ne peut cependant 
douter qu'il ne foit du méme genre. Nous ne pou-
vons nous empecher de faire rémarquer encoré ici 
combien la dénomination nouvelle que M . Linné 
veut donner á cette plante, porte á faux quand il 
l'appelle averrhoa acida ; i l fembleroit á l'entendre 
que cette efpece eíl la plus acide des trois que l'on 
connoit, tandis qu'elle l'eíl réellement beaucoup 
moins que les autres : on lui demandera encoré 
pourquoi i l a voulu donner á cette plante le nom 
plus qu'impropre ftaverrhoa au lien de fon nom 
amvallis, fous lequel elle eíl connue dans toute 
l'Inde. ( M . ADÁN SON. ) 

A M V E T T Í , f. m. ( Hifi . nat. Botaniq, ) plante 
du Malabar, figurée aífez bien, aux fruits prés , par 
Van-Rheede, dans fon Hortus Malabaricus,volume Vy 
page /07 , planche L I V . Les Brames l'appellent <2/̂ -
dalaqui, les Portugais querilhas macho, & les Hol
landois har^ haver manneken. 

C'eíl un arbriíTeau de quinze pieds au plus da 
hauteur, de la forme d'un faule marfeau ou d'un 
anona, á troné de íix á huit pouces de diametre, 
couvert d'une écorce cend rée , rouge au-dedans, 
& divifé vers le milieu de fa hauteur en un petit 
nombre de branches longues , fouples, vertes, cy
lindriques , couvertes de feuilles alternes, efpacees 
d'un pouce & demi á deux pouces, & difpofées 
fur un méme plan, de forte que le feuillage en pa-
roít appláti á-peu-prés comme dans l'orme ou l'a-
ndna. Ces feuilles font elliptiques , pointues aux 
deux bouts, longues de trois á cinq pouces, pref-
que deux fois moins larges, épaiiTes, Mes , luí' 
fantes, á bords entiers, verd noir en-deífus , moins 
foncées en-deflbus, avec une cote longitudinale de 
íix paires de nervures alternes , portées fur un pé
dicule t rés-cour t , demi-cylindrique plat en-deífus* 

De l'aiíTelle de chacune des feuilles de la feve 
précédente, fortent quatre ou cinq épis §nforme ^ 



chatons, feíTiles, une foisplus courts quejes feuií-
les couverts d'un bout á Tautre d'environ 200 
fleurs contigués , trés-íerrées , d'un verd jaunátre , 
{ms odeur , qui confiftent chacune en un cálice 
d'iine íeule pieee ouvert en étoile ^ d'uñe ligne en-
viron de diametre , & paríagé profondement en 
quatre décoüpures arrondies ^ á chacune defquelles 
répond une étamine blanche á anthere jaune.L'ovaire 
qui occupe le centre íbus la forme d'une petite 
fphere lurnióntée par un ílyle affez long & terminé 
par un íHgmate fphériqúe , devient en múrifíant une 
capfule á une loge contenant pluíieurs graines ext ré-
mement fines, rouflátres , fans odeur & fans faveur, 

Sa racine eft fibreufe &c rouíTátre. 
Vamvetti croit fur les cotes maritimes de Cochin, 

de Ceylan & Calicolan : i l eíl toujours ve rd , fleurit 
& fruñiíie une fois feulement tous les ans. 

Qaalitss: Toutes les parties de eetté plante fbnt 
ameres* 

Ufages. La décoftion de fa facine fe boit pour 
lácher le ventre, & pour débarráfíer les obftrue-
tions de la rate. C e í l d e fesfeuilles que les Indiens 
frottent le palmifte tenga, lorfqu'ils en ont coupé 
les branches ou régimes pour en faire coulef le 
vin qu'ils appellent ¡(um 

Remarques. J. Commelin, dansfes notes fur V'Hor-
tus Malabaricus, volume. V , page 108, comparant 
l'amvetti avec le kari-vetti & le pevet t i , dit que 
ees derniers font des arbres bacciferes, 6c que Vam-
vetti eíl lanigere , lanígera , ce qui ne peut s'enten-
dre que de fes capfules ou fes graines, qui pour 
cet effet devroient done reíTembler á celles du faule 
ou du peuplier. Van-Rheede tait cette particularité 
qui certainement ne lui auroit pas échappé. Au 
teñe , en attendant cet éclairciíTement, qui ne peut 
pas occafionner un grand changement j Vamvetti áoii 
faire un genre particulier voifin du liquidambar & 
du faule dans la famille des ehátaigniers. ( M . 
JDANSON.) 

A M U L I , f. m. ( t í í / í . ñau Bosaniq.) genre de 
plante aquatique de la famille des perfonées , c'eíl-
á-dire de celles qui ont la fleur monopétale i r ré -
guliere , les étamines á diverfes hauteurs fur la 
corolle, & l'ovaire faifant corps avec le difque qui 
le porte au fond du cálice , & contenant pluíieurs 
graines. 11 y enadeux efpeces fígurées dans VHor-
tus Malabaricus, dont nous allons donner la def-
cription. 

Premiere cfpecé, ÁMULT; 
La premiere efpece croít au Sénégal dans les 

ierres argilleufes qui bordent les marais de Po
der & de Cambies , & dans les terres fablon-
neufes, humides du Malabar , oü les Brames l'ap-
pellent amuü. Van-Rheede en a donné une affez 
bonne figure fous fon nom Malabare tsjudan-tsjera 
dans fon Honus Malabaricus, volume X I I , planche 
X X X V l ^ page y i , 

C'eíl une herbé annuelle , haute de trois á quatre 
pouces, á racines fibreufes, blanchatres, raflem-
blées par touíFes , qui produifent trois á quatre t i -
ges fimples, cylindriques, droites, é levées , d'une 
ligne au plus de diametre , d'un verd blanchátre , 
couvertes du bas en haut de douze á quinze étages 
ierres, chacun de fix á huit feuilles qui leur font 
attachées circulairement fans aucun pédicule comme 
autant de rayons. Ces feuilles font menúes , lon-
gues de quatre á cinq lignes , quatre á cinq ibis 
moins larges , ailées fur un rang , c'eft-á-dire, dé -
coupees de deiix á trois paires de dentelures, ÜíTes i 
tufantes, verd foncé deílus & plus clair en-def-
lous. 

De chaqué étage de feuilles, i l fort une fleur 
blanche de trois lignes de longueur, portee fur un 
peduncule cylindrique , m e n ú , prefqu'aufíi long, 
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d3un verd rougeátre . Cette fleur, avant de s'Ou-
v r i r , forme un bouton conique ; elle coníifte en 
un cálice á cinq feuilles, menúes , oblongues ; en 
une corolle une fois plus longue , m o n o p é t a l e á 
tube long, partágé á fon fommet en deux fevres á 
cinq divifions , dont trois font plus grandes ; & en 
quatre étamines trés-petites á fommets blancs , dont 
deux plus grandes ^ toutes recouvertes & cachées 
par un duvet jaune qui couronne le fommet du tube. 
Sur le fond du cálice s'éleve un petit difque jaune 
qui fait corps avec l'Ovaire , lequel eff furmortté d'un 
ííyle divifé en deux fligmates en lames; l 'ovaire, 
en múriffant, devient une capfule ovoide á deux 
loges qui s'ouvre en quatre battans, & qui contient, 
dans chaqué loge, environ cinquante graines ovoides 
t rés -menues , brun-rougeátres. 

Qualites. Uamuli a une faveur piquartte & uñé 
odeur arOmatique agréable; 

Ufages, Les Malabares mélerit fes fleurs avec lé 
gingembre &; lé cardamome dans le petit lait qu'ils 
font boire pOur arréter les dyfíenteries. 

Remarques-, Van-Rheede s'eíl t rompé quand i l a dit 
que le cálice de IWztt/i n'avoit que quatre feuilles 
fa cotolle feulement deux étamines & trois divi-
í ions , parce qu'en effet i l y en a trois qui effacent 
les deux autres par leur grandeur. M . Linné & M . 
Burmann , s'éloignent encoré plus de la vérité lorf
qu'ils rapportent cette plante au genre de l'hottonia ¿ 
en la nommant hottonia Indica, pedunculis axil la-
ribus unijioris. Burmann Thefaurus Zeylañic, planche 
L F ¿ fig. i . Linn. Syfí. nat, édition /2. , page iSz , 
n0. 3-

L'hottonia de Bderhaave eff une plante á fleur 
régul iere , á cinq étamines égales , á capfule d'une 
loge , &c, & qui appartient effentiellement á la 
famille des anagallés, au lieu que Vamuli ne peut 
étre placé ailleurs que dans notre vingt - feptiemé 
famille des perfonées. 

Seconde efpece, A N N I L I . 

Les Brames donnent le nom Rannili á la feeondé 
éfpece üamuli que Van-Rheede a repréfentée affez 
exaftement fous fon nOm Malabare tsjeria-manga-
nari , dans fon Honus Malabaricus , volume I X , 
page 165 j planche L X X X F , L Commelin , dans 
fes notes j l'appelle alfine fpuria^feu verónica Indica ^ 
flore cceruleo , chamcedri folio. 

Elle croít pareillement dans les fables humídes 
au Malabar. Sa racine eíl blanchátre ^ fibreufe : fes 
tiges , au nombre de quatre ou cinq, s'élevent á 
la hauteur de quatre á cinq pouces; elles font ap-
platies, comme triangulaires , vertes , charnues $ 
aqueufes ; fes feuilles fortt oppofées deux á deux 
en croix , au nombre de huit á dix paires fur cha
qué tige ; elles font elliptiques, longues de íix á 
fept lignes , prefque deux fois moins larges, min
ees , liffes , relevées de nervures en-deffous, poin-
tues & dentelées vers leur extrémité , & attachées 
fans aucun pédicule fur la tige qu'elles embraffent 
entiérementi 

De í'aiffelle des feuilles fupérieures naiíTent op* 
pofées , comme elles, des fleurs bienes, folitaires i 
longues de trois á quatres lignes , portées fur un 
péduneule dé méme longueur. Chaqué fleur eíl 
compofée d'un cálice lache , Ouvert, á cinq feuilles , 
& d'une corolle monopétale a deux levres en cinq 
diviíions , dont trois plus grandes. Son fruit eíl une 
capfule ovoide, a longée, ve íue , á deux loges & 
deux valves. 

Ufages. L'annili n'a aucun goút. On en fait avéc 
l'huile de noix de coco j un onguent trés-utile dans 
la maladie appellée éléphantiafis. Son fue exprime 
fe boit avec le gingembre & le cumin dans les fie-
vres peítUentielles ¡ on s'en frotte auffi íe corps avec 
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le ealamus, & l'huile de fefame dans les mémes 
íievres. ( M . ADANSON. ) 

A M U S A N T , AMUSANTE , adj. ( Beaux-Am.) 
L a íígnification de ce terme eft un peu vague. C'eít 
le cas de la plupart des mots qui fervent á exprimer 
certains genres d'objets agréables : pour luí donner 
un fens plus précis , nous l'emploierons á défigner 
les objets, & en particulier les ouvrages de Tart, 
quin'ont d'autre but que d'exciter, chacun á fa ma
niere , des íentimens agréables , dont l e f í e t í eborne 
au moment préfent fans aucune vue ultérieure ; en 
un mot des ouvrages qui ne peuvent fervir qu'á 
faire pafler agréablement le tems pertdant lequel on 
s'en occupe. C'eíl dans ce fens, que fuivant l'opinion 
de quelques critiques, tous les beaux-arts font des 
objets d'amuíement. 

Mais l'artifte qui á tous égards doit confulter la 
nature, fera bien de l'imiter encoré ici. I I ne faut 
qtrun difcernement médiocre pour s'appercevoir 
que la nature, en répandant l'agréable ou le défagréa-
ble fur fes produftions , a pour l'ordinaire des vues 
plus re levées , qui vont au-delá de la íimple jouií-
íance.I l faut convenir neanmoins que dans plulieurs 
de fes ouvrages, l'agréable femble fe borner á un 
amufement paffager. L'aimable variété des couleurs 
qui rend certains points de vue fi ríants , paroít n'a-
voir d'autre but que la paifible jouiíTance du fenti-
ment agréable qu'on éprouve á cette vue. Auííi ce 
fentiment eíl-il commun á tous les hommes. I I fau-
droit étre bien atrabilaire pour trouver mauvais 
qu'on fe promene uniquement dans la vue de reíTen-
t ir Ies agréables impreííions d'un air de printems , 
& de jouir des agrémens infíniment diverfifiés d'un 
payfage gracieux. 11 doit étre également permis de 
jouir dans le méme but des fcenes varices que la 
nature nous préfente dans la vie civile. L'homme le 
plus fage ne fe refufera pas au plaifir de la bonne 
compagnie , pour le fimple amufement, & fans au
cune vue de former des liaifons d'amitié plus étroi-
í e s , ou d'en retirer quelque avantage au-delá du 
moment aftuel. 

I I n'eíl pas douteux par conféquent que les beaux-
arts ne puiíTent fervir au méme but -, & que des 
ouvrages qui ne feront Q[\Camufans, ne puiíTent étre 
admis au nombre des bonnes produdions de l'art. 
Mais i l eft moins douteux encoré que les beaux-arts 
ne fe bornent pas au íimple amufement. I I eíl trés-
rare dans la nature que l'agréable ne vife pas á une 
utilité plus relevée. Vamufant y produit au moins 
toujours l'eíFet avantageux d'entretenir la férénité 
de l 'efprit, & la fanté du corps. 

Qu'on ne difpute done pas aux beaux-arts l'hon-
neur d'étre les véritables imitateurs de la nature , & 
de faire de l'utile leur but principal. Qu'on répete 
íbuvent á l'artifte qu'il doit répandre l'agrément ou 
lalaideur furlesobjets, felón queriníérét de l'huma-
nité exige que ees objets foient recherchés ou evites. 
C'eí i fur-tout ce qu'il doit faire dans les cas oii la 
nature , qui ne regarde qu'au général , n'a pu y fatis-
faire. I I eíl rarement befoin que l'art excite aux 
opérations purement naturelies & animales. La na
ture y a fuffifamment pourvu; mais elle n'a pu pour-
voir en détail aux divers arrangemens politiques, 
qui varient dans tous les tems, & chez tous les 
peuples, par des circonftances accidentelles. C e í l en 
cela qu'elle s'eíl repofée fur le fecours des arts. 

D'aprés ce principe nous donnons des bornes con-
venables á l'utilité du fimple amufant, fans l'exclure 
entiérement de l'empire des beaux-arts. Mais nous 
exigeons de l'artifte qui ne fe propofera que d'amu-
fer, qu'il le faíTe en homme de goíit , & qu'il fe fou-
vienne que ce font des hommes, & non des enfans, 
que fon ouvrage doit amufer. Vamufant y m i étre 
tr¿s-eftimable 7 mais i lpeut auííi ne mériter que du 

mépris. Pour y réuíTir, i l faut du goíit & du jucye, 
ment. De méme qu'il eft beaucoup plus aifé^de 
conftruire une maifon bonne & commode pour une 
famille dont on connoit les oceupations & le genre 
de v ie , qu'il n'eft facile d'arranger un petit édifíce 
deftiné fimplelnent á réjouir la vue , & á embeliir 
des jardins ; de méme auíTi dans les auíres arts il eíi 
moins difficile d'inventer un ouvrage dont le but eft 
déterminé avec précifion , qu'un autre qui n'a 
que le but général de fervir a l'amufement. L'e¿ 
prit le plus borné peut raconter un fait important 
de maniere á intéreíler par fon récit ; mais il n'v 
a qu'un tour d'efprit fin & délicat qui puiíle renn 
dre agréable une converfation fur des fujets indiffé-
rens. Ce n'eft done qu'á forcé de goüt , á l'aide d'une 
grande fíneíTe de taft , & de beaucoup d'expérience 
acquife par le commerce des meilleurs efprits, qu'un 
artifte peut fe promettre de réuííir dans un ouvrage 
de pur agrément. ( Cet articU ejltiré da La théorudes 
heaux-arts DE M . SULZER.} 

AMUSER, DIVERTIR jV. a. {G ramm. Synonymcs^ 
divertir, dans fa fignifícation propre tirée du Latin, 
ne fignifie autre chofe que détourner fon attention 
d'un objet en la portant fur un autre; mais l'ufage 
préfent a de plus attaché á ce mot une idée de plaiíir 
qu'on prend á l'objet qui nous occupe. Amufer au 
contraire , n'emporte pas toujours l'idée de plaifir; 
& quand cette idée s'y trouve jointe , elle exprime 
un plaifir plus foible que le mot divertir. Celui qui 
s'amuf peut n'avoir d'autre fentiment que l'abfence 
de l'ennui; c'eft-lá méme tout ce qu'emporte le mot 
amufer pris dans fa fignification rigoureufe. Onvaá 
la promenade pour s" amufer; á la comedie pour íe 
divertir: on dirá d'une chofe que Ton fait pour tuer 
le tems, cela n'eft pas fort diveriiffant; mais cela mV 
mtife: on dirá auí í i , cette piece m'a aíTez amufe; 
mais cette autre m'a fort diverti. 

Ce qu'il y a de fingulier, c'eft qu'au participe, 
amufant dit plus amufer; le participe emporte 
toujours une idée de plaifir que le verbe n'emporte 
pas néceíTairement; quand on dit d'un homrne , d'un 
livre ; d'un fpedlacle, qu'il eft amufant, cela fignifie 
qu'on a du moins eu certain dégré de plaifir á le lire 
ou á le voir ; mais quand on dirá , je me fuis mis á 
ma fenetre pour m amufer, je parfíle pour m amufer> 
cela figniíie feulement pour me défennuyer, pour 
m'occuper á quelque chofe. 

On ne peut pas diré d'une tragedle c\Vit\\e amufty 
parce que le genre de plaifir qu'elle fait eft férieux 
& pénétrant; & Q̂VL amufer emporte une idée de fri-
volité dans l'objet, & d'impreftion legere dans l'ef-
fet qu'il produit; onpeut diré que le jeu amufe, que 
la tragédie occupe , & que la comedie divertit. 

Amufer dans un autre fens, figniíie auííi tromper; 
on dit amufer les ennemis. Philippe , roi de Mace-
doine, difoit qu'on amufoit les hommes avec des 
fermens. ( O . ) 

§ A M Y A N T E , ( Híft. nat. Oryclolo^ie) Cet artí-
ele du Diclionnaire des Sciences, &c. eft fort curieiix; 
mais i l m'a paru néceíTaire d'y fuppléer par quelques 
oblervations. 

Vamyante n'eft point une fubftance fort facile á 
déíinir ; c'eft, felón M . Valmont de Bomare dans fa 
Minéralogie, une fubftance pierreufe, grifátre, filan' 
dreufe , ou compofée de ííbres dures, coriaces,& 
foyeufes, qui font difpofées parallelement ou entre-
lacées, de maniere á former des feuillets. Ces íibres, 
quoique dures , font cependant aíTez légeres & â ez 
flexibles pour nagerá la furface de Feau, & pour 
étre íilées & tiffues; elles n'ont ni odeurni faveur, 
& réfiftent á radliondu feu commun qui ne leur fait 
éprouver d'autre changement á Textérieur, que celui 
de les rendre plus blanches & plus aigres ou cafe 
tes. C'eft de cette derniere propriété que viertt 
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l'ét^nloíogie gt^eccjú^ du moí amyanu , áh dprivativo 
& myaino contamino , parce que les toiles faites d V 
myanu fe nettoient 011 fe purifient au feu, mais i l 
n'e fauí Pas les-y ^iftev long-tems, felón Cramer, 
qmndo verb ajnyamus magnus ignis gradui txponitur ^ " 
deperdít , velpro parte, v d in totum ¿fuam jlexiLítatem. 

On compte quaíre efpeces Üamyanu : 10, ceile 
de Chypre á laquelle on a donné le nom jde ¿in fpf-
J i l i , lapis Cypr 'ms ̂  fea Linum fojJlU ^ Lin, 1°, \Ja-
myanti feuilleíee., corium montanum. ^0. Le. liege 
foílile , Caber montanum. 40. Et la chair foffile , caro 
montana , ashejius folid'mfculus foffilis , Lin. Cette 
derniere efpece pourroit étre miíe avec les asbeftes. 
¡foyc^ ce mot dans ce SappUment, 

Loríqu'on litles traites & les recherches des plus 
grands maitres en hiñoire natureile , on n'y trouve 
que les noms 6c quelques propriétés relatives á 
cette íubítance. 

Théophrafte , qni a tant fait de recherches far les 
pierres, les terres & les gypíes de différentes con-
írées, ne dit rien de Vamyante. Ce qu'en rapporte 
Diofcoride ne vaut pas la peine d'étre- tranfcrit. On 
peut voir dans le Dicí. raif. des Arts , & c . ce qn'en 
dit Pline 3 au mot AMYANTE. Strabon en parle auí l i : 
ad Careptum lapis nafcitur quzm pecíunt, ncnt, texunt, 
& linum qnod ex hoc lapide conficitur , dicitur asbcjli-
num, &c. On voifque les anciens donnoient aufíi le 
nom ftasbefte á Vamyañte. 

Agrícola, l'un des plus célebres naturallíres , de-
puis que cette belle ícience a repris du crédit chez 
les modernes, eíl le premier qui a diíiingué Va
myante de l 'asbeíle, fubítances que Ton a mal -á-pro-
pos confondues dans 1¿ Dicl. raif. des Arts , & c . 
( Voye^-y le mot ASBESTE ) , peut-etre parce qu'on 
Ies trouve auíli confondues dans les Ephémérides 
des curieux de La nature , ohf. Gi ^ c. de Lino vivo, 
Ceft fans doute parce que l'asbeíle eíl aufíi apyre 
cu r¿fra£l:aire , qu'on l'aura rega.rdée comme une 
efpece & amyante qui n'eíl point mure. 

Quoique les anciens connufíent trés-peu la na
ture de Vamyante^ que Pline regarde comme une 
efpece de byíTus végétal , néanmoins nous n'a-
•vons pas l'árt de l'employer comme les premiers , 
íoit pour en faire des meches incombuílibles , des 
lampes fépulcrales , foit pour en faire des toiles 
iínes & flexibles dont on enveloppoit les corps 
jnorts qu'on mettoit fur des büchers pour les ré -
duire en cendres , toile précieufe fañs doute , puif-
que Pline nous dit qu'on 4'équivaloit aux perles les 
plus belles, mais cependant commune, puifqu'on en 
faifoit un ufage auííi étendu , comme on le peut 
.Voir dans le D i ñ . raif. des Arts , & c . , & dans la M i -
riéralogie de M . Valmont de Bomare , oü l'on li t 
que , fuivant le rapport d 'Hiérocles, les bramines 
s'en faifoient des habits , & que c'eft un vetement 
dexette efpece appellé byfus, que J. C. dit qu'a-
voit le mauvajs riche, en S. Luc , du xv j . v. i g . 

J l eft facheux que les anciens ne nous aient pas 
laiílé l'art de préparer , fiier & tiííer cette fubílance 
finguliere ; mais M . Cíampini y a íupplée. Confulte^ 

• pour cela le mot AMYANTE dans le D i & . des Scien
ces, &c. 

On pourroit préíumer que le l in Incombuftibíe 
<les anciens n'eíl point la méme chofe que noíre 
amyante; car nous avons deja remarqué , d'aprés 
Cramer, qu'il ne faut pas laifíer long-tems dans le 
feu nos tiffus groffiers ¿'amyante , parce qu'iís y 
perdent leur flexibilité , & méme s'y confument. 

le dofteur Mefny,, médecin du grand duc de 
jofcane , íavant naturalice , remarque dans une 
«Wiertation curie ufe fur l'origine & la nature de 
^amyante, qu'il a envoyée á l'académie de Sienne , 
5̂  qu'il vient de me communiquer á fon paífage á 
^ j o n , que toutes les efpeces $ amyante que nous 
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cónnoúTons , etant préfentéés en petíís filets á lá 
lumiere d'une bougie , s'y calcinent & s'y rédui-
fent en cendres. On lemble confirrner ceci dans lé 
Dici . ra i f des Arts, 6cc., oü l'on remarque que cha
qué fois que Ton met dans le feu un tiflli á 'amyante, 
i l perd de fon poids. D 'oü l'on peut conclure que 
notre amyante que nous n'avons pas Tart d'ourdir 
en toiles légeres, comme les anciens, & qui fe eon-
fume en partie au feu oü elie perd fa flexibilité , 
en devenant aigre & caííknte , n'eft pas la meme 
que celle des anciens , quoique fes propriétés ea 
approchent & foient en partie les mémes. 

Quant á la nature de Vamyante que Pline regar-
doit comme un végé ta l , Rieger, Lexicón Hijior'm 
Naturalis, a eu la méme idee : i0, parce qu'elle eíl 
íibreufe ; 20. parce qu'on tire des végétaux une 
fubílance qu'on peut filer & ourdir ; 30. parce qu'on 
trouve dans la terre du bois qui a perdu la nature vé-
gétale ;40. parce qu'un arbredes índes , nomméfodda , 
fournit un lin incombuíhble. On peut encoré citer 
la racine de l'audroíace de Diofcoride , ou Vumbilicus. 
marinasmonfpelienjium, qui s'a lume fans fe confumer¿ 

Mais Vamyante étant univerfellement reconnue de 
la nature des pierres , ees conjedlures tombent 
d'elles-mémes. On ne peut connoitre fa nature que 
par l'analyfe chymique , feience utile & cependant 
t róp négÜgée, & q u i , fi elie eüt été connue des an
ciens , nous auroit confer vé des lumieres & des con--
noiíTances iníinimení plus éíendues fur la nature ; car 
ils n'avoient pas moins d'amour pour le iavoir , ni 
moins d'envie d inilniire la poílérité. Je vais fuivre 
Fanalyfe de M. le dofteur Mefny, dont j 'ai déja cité 
la diítertation maní jen te . 

Les pierres , de quelque nature qu'elles foierjt^ 
fonr compofées á-peu-prés des mémes principes; 
mais leurs proportions ne font pas également dif-
t r ibuées , ce qui en conílítue les différenies natures^ 
Les difFérentes combinaifons des parties folides 
font paffer les pierres de la coníifíance la plus dure 
6¿ la plus compade ^ á la plus molle , de maniere 
que le marbre , l 'albátre, les tales , les gyps , les 
pierres argilleufes, Vamyante, i'asbeííe & les pierres 
fortes ou folides, ayant a.-peu-prés les mémes prin
cipes , ne font différentes que par l'arra'ngement de 
leurs parties conílituantes, & par le gluten qui les lie» 

11 y a de Vamyante de pluíieurs qualités & de 
plufieurs couíeurs. Celle qu'on trouve en Corfe eíí: 
rougeá t re ; celle de Tile d'Elbe eft de méme cou-
leur; celle de Chypre eft verdátre ; celle des envi-
rons de Florence eft blanche; celle du nord eft grife: 
d'oü l'on peut conje£hirer qu'elle fe eharge de la cou-
leur des terres oü elle fe t rouve, Ou qu'elle arrive 
á ees différens tons de couleur par fon áge^ ou par 
l'effet de l'air plus ou moins froid ^ plus ou moins 
chaud; car Vamyante n'eft point en carriere , ni d i f 
pofée en filons, en ftrata , ou enveloppée dans quel
que matrice , comme les ardoifes , les bols , les 
glaifes , les albátres & autres matieres qui compo-
fent Jes Garrieres. Elle fe trouve ordinairement á la 
fuperfície de la terre j dans des monts d'une pierre 
& d'une terre peu connues des naíuraíiftes* 

Les libres des di ve ríes amyantes font toujotirs 
de grandeurs ou hauteurs inégales. Tournefort eft: 
le feul qui ait dit en avoir t rouvé dans les Pyrénées 
de lahauteur d'une coudée : celle de Chypre n'a que 
troisou quatre íignes; celle deTofcane a troispouces 
environ; celle de Co.rfe 5¿ de Tile d'Elbe fontá peu-
prés de la méme forcé. On ne dit point quelle eíl 
la grandeur de celle de ía Chine des Indes. Celle 
de Sibéne , fi ahondante dans cette contrée , comme 
le dit Paute ur de VHifioire de Ruffu, n'a point été 
decrite. 

Les opinlons font aííez partagées fur rorigine de 
Vamyante ; quelques - uns eroient avec afíez d^ 
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vraifemblance, que c'eíl une décompofition de queí-
que matiere diffoute, qui fe trouve entre deux lits 
d'argille , formée par une efpece de fue qui fe durcit 
á l 'a i r ; car M . le dodeur Mefny en a trouve en 
Tofcane , dont une partie étoit formée de fibres 
divifibles , d'un blanc de platre & d'une confiftance 
fort délíeate , & l'autre partie étoit d'une coníiftance 
fi molle , qu'on en auroit pu faire de la páte. Cette 
amyanu fut amaífée fur un mont de Galadite , á 
fept á huit milles de Florence. 

C'eíl fans doute une terre réfradaire qui fert de 
b a f e á r ^ w y ^ / e , puifqu'elle eít apyre aufeuordi-
naire comme Targille , la craie, la pierre fét ide, les 
meftis ou í léati tes, les mica, le tale, le glacies marias, 
les ferpentines, les gabres, les pierres ponces & 
les íibreufes , &: fur-tout les félénites que Ton voit 
réfifter aux feux les plus violens des volcans, puif-
qu'on trouve des chryfolites qui ont confervé leur 
forme & leur tranfparence, dans les laves du Véfuve 
oü elles ont été enfermées , lorfque ees laves ont 
été en fufion. 

Si Vamyanu eft un corps dont la bafe eíl une argille 
parfaite , comme on le préfume , & dont les fibres 
íbyeufes caraclérifent la félénite , quelie merveille 
y auroit-il de la voir réfifter á l'adion des menílrues 
diffolvans ^ & á la puiíTance d'un feu violent, fur-
tout lorfqu'elle fera en certaine maíTe (car on le 
voit fe confumer au fimple feu d'une bougie , lorf-
qu'il eíl atténué en petits fils, & privé de fa plus 
grande partie argilleufe.)? On convient que l'argille 
étant unie á un tale qui n'eíl: qu'une félénite , on en 
voit réfulter la méme conféquence & les memes 
eífets; dés-lors tout le merveiileux fe¥ amyanu dif-
paroit. 

Uamyanu étant réfraftaire, peut étre confidérée 
comme une efpece de félénite. M . Maquer veut que 
les félénites foient le réfultat d'un acide combiné 
avecune certaine terre , d 'oü i l procede une cryfta-
üfaíion qu'on nomme féléniu , qui prend fa figure 
en raifon des diverfes terres oíi elle re9oit fon o r i 
gine ; & quand la félénite eft formée de cette forte, 
elle réfií le, d i t - i l , au plus violent feu, elle eíl trés-
diííicile á fe diíToudre , & ne fe laiíle point altérer 
par les acides , ni devant ni aprés la calcination. 
M. GeoíFroy avoit prefque dit la méme chofe dans 
fon Mémoire lu á TAcadémie des Sciences , année 
1744; quelle répugnance done á croire que Vamyanu 
eíl une félénite paífée au point de combinaifon que 
üxe M . Maquer ? 

Les félénites font diverfes en efpeces; nous en 
voyons auffi de diíFérentes formes : les unes régu-
iieres, comme les quarrées , les rhomboídales , les 
cubiques; d'autres irrégulieres: on en voit de pyra-
midales, des rameufes, des petites, des grandes, 
&: encoré des íibreufes, comme Vallerius en décrit 
une fous le nom de gypfum jiLammtofum crijlallí-
num, vel gypfum capiUau, page /04 , t i t . 19 tab. 1. 
Cramer met le tale au rang des félénites, á caufe de 
fa qualité réfraélaire, & i l comprend dans le méme 
ordre l 'asbeíle, le fuber montanum , le lapis ollaris, 
la ferpentine & les mica. On pourroit y ajouter 
i'alun de plume q u i , felón Mercati, a la meme pro-
p r i é t é , la méme faveur & la meme ílexilité que 
Vamyanu des anciens. Pulique les diífolvans n'alte-
rent point ees corps , & qu'ils font tous apyres, 
c'eíl une preuve qu'ils ont la méme bafe & la meme 
terre élémentaire; & quant aux formes & aux fi
gures , cela dépend de certaines loix que nous ne 
pouvons fixer , foit que ees phénomenes s'operent 
ou par attraftion, ou plus vraifemblablement par 
affimilation de molécules pareilles, foit pour former 
un corps fibreux , comme l'asbeíle & Vamyante, un 
folliculaire, comme le tale ou le corium montanum, 
un fciíTile, comme l'ardoife, un cubique ? un rhom-

boidej &c. fecret que la nature feule contioít. H 
ne reíle plus qua prouver qu'on doit ranger 
Vamyante au rang des félénites. 

J'ai déja remarqué qu'on ne trouve point de car-
riere á 'amyanu ni de félénites ; ce qui prouve que 
ees corps font accidentellement formés , c'eíl-á-dire 
qu'ils font le produit de quelqu'autre corps. Oa 
trouve fouvent de l'asbeíle & le corium montanum 
en lames peu épaiífes, adhérentes á des cryílaux 
féléniteux, provenans de la difíblution des fucs félé-
niteux ; ainfi on ne doit point mettre Yamyame au 
rang des matieres primitives du globe , quoi qu'en 
dife Vallerius, t rompé fur ce qu'on ne trouve jamáis 
de corps marins dans Vamyanu , ni dans les lieux ou 
elle fe trouve. M . le do£leur Mefny aíürme au con-
traire que Vamyanu, le corium montanum , laf-
beíle , &c. ne fe trouvent que dans les montagnes 
fecondaires , comme les appelle Stenon dans fon 
traite de folido intra folidum. 

Quoi qu'il en f o i t , on ne ramaíTe Vamyante que 
dans les endroits ou i l y a une efpece déterminée 
de matiere dont fe forment Vamyante & le corium 
montanum que M . le do£leur Mefny croit étre la 
galacilu; en forte que, felón cet auteur, I'^OTJ^^ 
feroit un corps formé par la diíTolution , ou l'efflo-
refeence, ou la calcination de cette pierre qu'on 
nomme galacliu. 

Vamyanu des environs de Florence eíl de deux 
efpeces ; 10. le corium montanum qui vient dans 
des montagnes d'une qualité de pierre & de terre 
qu'en Italie on nomme gabre , qui eíl une pierraille 
formée de terre glaife bruñe , oü Ton voit des ícin-
tilles talequeufes. Ces lame* de corium montanum 
paroiíTent ondoyantes, comme fi la matiere ayant 
tlué ou étant mol le , avoit cédé á la réfiílance des 
terres , pour continuer á s'étendre en un fens plus 
uni. I I eíl á croire que les piules contribuent á la 
flexibilité de ces lames, car, par la féchereíTe , elles 
acquierent plus de corps, & deviennentplus folides 
á l'air fec. M . le do£leur Mefny m'aremis des échan-
tilions de gabre, de corium montanum, &c. entié-
rement conformes á la defeription ci-deíTus ; 20. Va
myanu véritable , ou le lin foííile , fe trouve dans 
la méme chaíne de montagnes fur des cóteaux de 
galaftite , qui fert á la formation. 

Cet article étant déja trop long, je ne défínirai 
point la galaclite ou efpece de pierres qui fert á la 
formation de Vamyanu ; je renvoie, pour cet exa
men, au mot GALACTITE, dont i l faut reunir la 
lefture á celui-ci. 

Je finiraipar obferver d'apres M . le do£leur Mefny,1 
que le corium montanum , melé avec raríenic, 
dans la vue de le fublimer, ne fe volatilife jamáis, 
puifque Fon retrouve le méme poids aprés l'opéra-
t ior i ; que Vamyante ne contient point de phlogiílique, 
puifqu'elle ne détonne pas dans le nitre fondu, & 
qu'enfín fa propriété d'étre apyre & refraftaire au 
feu, lui eíl commune avec les félénites & autres 
corps qui ont pour bafe une terre argilleufe. 

Quant aux vertus médecinales de Vamyante, rap-
portées á la fin de cet article dans le Dící. raif. des 
Sciences, &c. i l n'en faut abfolument rien croire. 
foye i Lemery, dans fon favant Dicíion. des drogues 

Jimples y au mot amyanu. ( M . BEGÜILLET.) 
* A M Y C L E S , {Géogr.) ancienne ville d'Italíe, 

colonie ÜAmycles du Péloponeíe : elle eíl écrite 
AMYELES dans le Dicl . raif. des Sciences, &c. par 
une faute typographique, 

; * § A M Y C L E U S y {Mytho l . ) n'éroit point un 
dieu particulier de la Crece , mais un furnom d'A-
pollon , le méme qu'AmycUen , dont on trouve 
un article dans le Dici. raif. des Sciences ] &c. $1 
deyoií faire fupprimer celui üamyd&us, Lennsfur. 
C Encyclopédiey 



^ A M Y D O N , {Chymk^ Les procedes par leíqueís 
on obtient Yamydon, ont été ílicceííivement reclifiés 
par le tátonnement des ouvriers; & les obfeívateurs 
OLÍ phyíiciens qui en ont parlé n'ont rien appris qui 
pür éclairer íur fa nature. Uamydon , dit rauteur de 
cet article dans le D i B . des Sciences, &c. eji un fédí-
ment de bled gdté ou de gríots & recoupettes de bon hled. 

Une conno^íTance plus complette & plus philoíb-
phique que nous devons aux travaux de M M . Bec-
caria & Keffel-Meyer, nous apprend que Xamydon 
exiíle tout formé dans la nature; qu'il fait partie de 

/ la plupart des plantes cereales, 6c qu'il eít facile de 
' Ten féparer. 

Leurs expériences prouvent qu'aprés avoir réduit 
en páte la farine des diíférentes efpeces de froment 
féparées du fon, fi Ton verfe de Feau fur cette páte á 
diíférentes reprifes, ou qu'en la maniant en tout 
fens,on l'agite dans unpetitcourant d'eaurenou-
vellée,comme pour la layer, jufqu'á ce que i'eau 
qui s'en écoule foit claire , i l ne reíle alors qu'une 
iubrtance moile gluante, fans odeur ni faveur, & 
abíolument infoluble par Teau. Ceft á cette partie 
de la fariñe qu'iís ont donné le nom de glutineufe, 
l'autre partie que l'eau détache dans la lotion & qui 
la ren4 laiíeufejpar fon melange, a.re9u le nom de 
j'ubfiance amylacée. Cette^derniere fubílance qu'on 
fépare de L'autre par Tintermede de l'eau froide 5 
abandonne l'eau qui s'en eít chargée par la fimple 
fubfidence'; elle blanchit & fe dépouille de toute 
fubftance étrangere par des lotions ré i térées , & lorf-
qu'elle eíl bien féchée, elle coníliíue ce qu'on ap-
pelle vulgairement amydon. 

La proportion de ees deux fubílances n'eíl pas la 
róeme dans toutes les efpeces de grains. M . Keífel-
Meyer prétend qu'il y a un tiers de fubílance gluti-
neufe fur deux d'amylacée dans le meilleur froment 
(túticum hyhernum ) . M . Thouvenel a t rouvé parties 
á-peu-prés égales des deux fubílances dans les bleds 
du Languedoc. U paroit d'ailleurs que la quantité de 
fubílance gluíineufe eít relative á la bonté cu á la 
qualité nourriíTante des grains. 

La féparation des deux fubítances eít aifée dans le 
bonbled ou la bonne farine ; elle l 'e í tmoins, lorfque 
par vétuíté, par humidité ou par d'autres caufes 
les grains ont été altérés. C'eít fur ees notions qu'on 
peut expliquer la pratique des marchands de grains 
qui, pour s'aííurer de la bonté du bled, en écrafent 
quelques grains avec les dents , & aprés avoir em-
portc avec la falive toute la fubítance amylacée ? ils 
étendent la partie glutineufe qui eít iníbluble, & 
jugent de la bonté du bled par la ténacité de cette 
partie ou par fon gluant. Onconnoit encoré la pra
tique des braífeurs de bierre q u i , aprés avoir fait 
macérerle bled, en avoir fait développer le germe, 
&1! avoir enfuite torreíié ou deíféché, le rendent 
entiérement foluble par l'eau, en détruifant par cette 
manoeuvre la partie glutineufe. Le bled acquiert en 
ion entier , par la germination, la qualité des corps 
doux ou fueres qu'on trouve fi abondamment parmi 
les différens v^égétaux, & qu'on peut méme confi-
dérer comme le moyen d'union des diíférentes íub-
fíances de l'extrait végétal. 

La fubñance amylacée eít la feule dont la nature 
foit végétale ou qui préfente des propriétés ana-
logues á celles des végétaux. Lá partie glutineufe 
paroit au contraire fe rapprocher finguliérement de 
la nature anímale ou des fucs lymphatiques ou albu-
mineux; elle ne donne dans la digeítion ou la fer-
nientation aucun figne d'acidité, mais elle tend en 
peu de tems vers la dégénération alkalefcente ; elle 

pourrit comme les cadavres des ánimaux; elle 
fait eífervefeence avec les acides, & donne par la 
diftillatíon une quantité auífi confidérable d'efprit 
volátil & d'huile animale ? qu'une pareille quantité 
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de corne de cerf. Seroit-ce á cette partie qu'eít du 
le phofphore qu'on tire du bled ? Les induáions les 
plus raifonnables femblent l'établir. 

L'analogie de la partie glutineufe avec les liquides-
albumineux , s'étend encoré fur les effets produits 
par les difíerens menítrues. Les acides foibles 011 
étendus mélés aux liquides albumineux , les rendent 
mifcibles á l'eau, 6¿ les changent en une efpece de 
gelée abfolument inconcrefcible par l'eau bouillante. 
Les mémes acides mélés á la partie glutineufe de h 
farine, la changent en un corps muqueux entiére* 
ment foluble par l'eau. M . Keílel-Meyer aífure que 
cette efpece de dernier mucilage artiíiciel, qui eít 
différent felón les diíférentes proporíions d'acide 6c 
de partie glutineufe , fe change en fubítance amy
lacée , de maniere que cette derniere fubítance de 
la farine ne dirfere de l'autre que par l'acide. I I eít 
tout au moins avéré qu'il y a entre la partie gluti
neufe & cette efpece de mucilage, la meme diífé-
rence qui fe trouve entre la gelée & le liquide albu
mineux. I I paroit méme qu'en coníidérant les diífé-
rens momens de la végéíaíion j on pourroit obfer-
ver des inítans oü la fubítance du bled légérement 
laiteufe , acidule, fucrée ou émulfive, paííe á l'éíat 
d'un mucus fade, concrefcible & aikaleícent. 

La fermentation & les lotions multipliées que les 
amydoniers font fubir dans leurs travaux á la fub
ítance amylacée , ne paroiífent produire fur elle 
d'autre eífet que de la féparer du fon 6c de la fub
ítance glutineufe ; peut-étre méme une partie de 
cette derniere change-t-elle de nature pour fe con
vertir en amydon. 

On n'obtient par la diítillaílon de Vamydon, que 
des produits falins & acides, 6c tout ce qui s'y dé~ 
veloppe parla fermentation annonce fa nature végé
tale. M M . Beccaria 6c Lions ont prétendu qu' i l 
étoit vinefcible , par l'odeur 8c la faveur qu'il impri-
moit á l'eau dans laquelle on l'avoit confervé durant 
quelque tems ; i l eít certain que cette eau tourne 
vers í'acefcence , mais i l ne paroit pas que Vamydon 
dont la nature eít terreufe , épaiífe, qui ne contient 
prefque pas d'huile, 6c qui a d'ailleurs une pente íin-
guliere vers la fermentation acide qu'on a peine á pré-
venir jpuiífe étre fufceptible de la fermentation vá-
neufe. I I faudroit que Vamydon fíit parfaitement folu
ble par l'eau , pour que cette fermentation pút l'exci-
ter; mais on fait qu'il s'en fépare par fubíidence : 6c 
felón l'expérience de M. Thouvenel, Vamydon melé 
á de l'eau bouillante jufqu'á la confiítance du mout , 
6c expofé enfuite dans un lieutrés-propre á favorifer 
la fermentation vineufe, n'a rien préfenté qui en 
approchát. 

I I eít pourtant certain que la pulpe du grain ou la 
farine eníiere fert á faire la bierre qui eít une lí-
queur vineufe : quelle feroit done la caufe qui ren-
droit les deux fubítances de la farine propres á con-
cevoir la fermentation vineufe lorfqu'elles font unies, 
quoiqu'elles n'euífent rien de vinefcible, prifes fépa-
rément ? C'eít un champ de nouvelles recherches 
que nous préfentons aux chymiítes. 

Un autre fujet de recherches intéreífantes coníiíte 
á découvrir les différens corps d'oü l'on peut tirer la 
fubítance amylacée ; la racine d'arum, les pommes 
de térr'e ou truffes rouges en peuvent fournir. M . 
Baumé en retira des fécules de racine de bryone, 6c 
i l paroit qu'en général toutes- les fécules farineufes 
des plantes en font pourvues plus ou moins abon
damment. ( ^/mc/s M . LAFOSSE, docíeur en mi-
decine de la Faculté de Mompellier. ) 

: T . r í ^ ^ ^ ^ K 
A N A C A , f. m. { H i p . nat. Ornuholog.) eípece dé 

perruche du Brefxl, oü on la nomme ainfi, feloa 
B b b i j 
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Marcgrave qui en donne une courte cleícnptíon dans 
fon Hi j lo in du Brefd, page zoy. M . Brifíbn la défigne 
fous le nom de p a i u perrache bruñe du B n f i l : pfuta-
cus minor brevicaudus ,fuperne viridis, inferm fufco-
rufifuns ; vmice faturatl caftaneo ; oculorum ambitu 
fufco ; guttun cinéreo; marginibus alarum fanguinis; 
macula in dorfo^& rectricibus dilutifufcis,,. PJittacula 
Brafilienjis fufca. Ornithologie, yolume I F , pag. 403. 

L'̂ Tz^z^ ne-paííe guere la grandeur de l'alouette 
commune huppée ; i l eíl extrémement élégant pai
la varíete de fes couleurs. Son beceí l brun; lespieds 
font cendres oí fes ongles noírátres. 11 ale íommet 
de la tete marrón foncé, les jones & le tour des 
yeux bruns; la gorge cendrée ; le hant du cou, le 
dos, les cótés & les cuiíTes verds ; la partie infé-
ríeure du cou, la poitrine , le v e n í r e , les couver-
turesdu deííbus de la queue brun-roux; la queue 
qui eíl de douze plumes, & une tache au milieu du 
dos brun-clair; les épaules rouge de fang ; les ailes 
vertes, mais de maniere que leur extrémité tire fur 
le bleu ou fur le verd de mer. 

Ce ¡oli oifeau fe trouve non feulement au Brefil, 
miáis encoré á la Guiane ou ? felón Barreré , les 

. Fran^ois lui donnent le nom de perruche commune. 
( M . ADANSON.} 

ANACAMPTOS, {Mufiq. des ¿/zcie/zí.) terme de, 
la muíique Grecque qui fignifíe une fuite de notes 
retrogrades , ou procédant de l'aigu au grave : c'eíl 
le contraire de reuíhia. Une des parties de l'ancienne 
rraelopée portoit auíli le nom Üanacamptofa. Voyez 
MÉLOPÉE ( M / ^ . ) , dans le Díci. des Sciences, &c, (5 . ) 

ANACARA 5 ( Luth.) forte de tambour en forme 
de tymbale, dont on fe fervoit dans le bas-Empire. 
( F . D r C ) 

A N A C H U N D A , f. m. ( ffiji. nat. Botaniq. ) ef-
pece de folanum épineux du Malabar , dont Van-
Rheede a publié une affez bonne figure íous ce 
nom , dans fon Hcrtus Malabaricus, yol. I I . pag. 65, 
p l . X X X V . Les Bramesrappellentjada vainganiJean 
Commelin écrlt anafchunda au lien 8anachunda. 

C'eft un arbrííTeau qui croít dans les fables á la 
hauteur de quatre pieds. Sa racine eft fibreufe & 
capillaire , d'abord blanche, enfuite jaune & rouffá-
tre. Sa tige a jufqu'á trois pouces & demi de dia-
metre, & eíl garnie par-tout de branches alternes 
nornbreufes, cylindriques , á bois blanc , avec beau-
coup de moélle , charnue, verte , & recouverte 
d'une écorce épaiíTe, velue, verd-clair, purpurine in-
térieurement ScheníTee par-tout d'épines nombreu-
fes, ferrées, (Maníes d'un demi-pouce les unes des 
autres , coniques , blanches , peu courbes , longues 
d'une ligne & demie. 

Les feuüles font difpofées alternativement le long 
des branches, de forme eliiptique, longues de cinq 
á huit pouces , á peine d'un quart moins larges ; 
íinueufes ou crénelees de chaqué có t é , de trois a ñ x 
angles d'un á deux pouces de profondeur , accom-
pagnées quelquefois d'un angle plus pet i t ; épaiífes, 
velues, d'un velouté t rés-court , t rés-denfe, verd 
obfcur en-deíílis, plus clair en-deíTous, relevées en-
deíTous d'une cote épaiíTe á 4 ou 6nervures de chaqué 
cóté , purpurines, garnies en-deífus & en-deíTous d'épi
nes femblables á celles des tiges; 6¿ portées fur un 
pédicule cylindrique une fois plus court qu'elles, 
purpurin pareillement épineux. 

Les fleurs fortent raffemblées au nombre de deux 
á trois en corymbe, non pas aux aiíTelles des feuil-
l es , mais á leur oppofé ou un peu au-deíTous, le 
long des branches. Avant leur épanouiíTement, elles 
repréfentent d'abord un bouton pyramidal velu á 
cinq angles , qui en s'ouvrant prend la forme d'une 
étoile blanche d'un pouce & demi de diametre, por-
tée fur un pédicule une fois plus court. Chaqué 

- ikur eíl compofée d'un cálice v e l u , épa is , ve rd , á 

cinq divifions triangulaires perliílentes , & d'une co-
rolle monopé ta le , une fois plus longue divifée juf, 
qu'aux deux tiers en cinq portions triangulaires 
•les , deux fois plus longues que larges, qui portent 
cinq étamines égales, une fois plus courtes, áanthe-
res jaunes, longues, prefque feíliles, quadrangulai-
res , relevées 6c rapprochées en pyramide, & ou, 
vertes en-deflus de deux trous correfpondant á deux 
loges qui contiennent la pouífiere génitale & fécon-
dante. Au centre du cálice, s'éleve un difque jaune 
qui fait corps avec un ovaire fphérique furmonté 
d'un ílyle cylindrique, couronné par un íHgmate hé-
mifphérique marqué en-deíílis d'un fillon. Ceí ovaire' 
en müriílant devient une baie fphérique d'un bon 
pouce de diametre , d'abord verte, enfuite jaune , 
tout hérifíee de poils longs relevés , blanc jaunaíres, 
accompagnée du cálice qui y eíl: étroitement appli. 
qué ,p le ine d'une chair verte d'abord, enfuite jaune, 
partagée intérieurement en deux loges qui contien
nent beaucoup de femences orbiculaires jaune-rou-
geátres , enfoncées dans un placenta charnu, central 
6L replié de maniere qu'il femble former quatre á 
cinq loges quoiqu'il n'y en ait réellement que deux 
bienformées par une cloifon charnue, verticale qui, 
en s'attachant á fes parois, ladivife en deux portions 
égales. * 

Ufage. La décoftion de Xanachunda fe boit comme 
un excellent ílomachique dans les íievres qui naiffent 
de l'abondance des humeurs, & mélée avec le miel 
dans les toux & oppreífions de poitrine. Sa racine 
pilée fé donne dans le vin pour arreter les vomiffe-
mens, & feule au poids de deuxonces pour purger 
l'abondance des humeurs. 

Remarques. Jean Commelin, dans fes notes fur 
VHonus Ma¿abaricus,Tpen{e que cette plante pourroit 
bien étre la meme que celle que Piíbn décrit fous 
le nom de juripeba dans fon HUioire natureLle du Brí* 

J i l , Uv. I V , chap. 3 2.. Mais i l fe trompe: le juripeba a 
les fleurs plus petites, le fruit liífe, les feuilles & 
fes autres parties affez diíFérentes pour la regarder 
comme une autre efpece. ( M . ADANSON. ) 

A N A C L É T I Q U E , adj. {Mufique des anciens.) le 
mode ou plutót le nome anaclétique étoit propre á 
ceux qui fuyoient devant l'ennemi, fuivant Máxime 
de T y r . ( F. D . C.) 

ANACROUSIS, {Mufiq. des anc.) c'étoit le nom 
du prélude , ou de la premiere partie du norpe Pi-
thien fuivant Strabon. Voye^ PYTHIEN. ( Mufiq. des 
anc.) Suppl. (JF. D . C.) 

A N A D A R A , f. m. { H i f i . nat. Conchyliolook) co-
quillage bivalve du genre de ceux qu'on appelle ar-
che de N o é , á caufe de leur forme , & qui ont la 
charniere de leurs coquilles compofée d'un grand 
nombre de denticules , leur animal femblable á ce-
lui du pedoncle , mais qui s'attache par des ííls for-
tans de fon pied comme dans les jambonneaux. 

Uanadara fe t rouve, quoiqu'aíTez rarement, dans 
les fables de l'embouchure du Niger, & i l paroít qu'il 
eíl commun aux iles Moluques oü les Malays l'appel-
lent a n a d a r a j ú o n Rumphe qui en donne une bonne 
figure avecladénomination {mw ante, pe cien virginms^ 
Malaicenjibus bia - anadara dans fon Mufeum, Z7̂ » 
/42, a r t . 8 , p l . XZ/^ j /^ .y .nous l ' avonsrepré fen té 
fous ce nom á la planche X V I I I notre Hifloin na-
turelle des coquillages du Sénégal, pag. 2.48. 

Sa coquille a prés de deux pouces de la^genr^ 
moitié moins de longueur. Ses extrémités font quel
quefois arrondies, quelquefois coupées ou tron-
quées obliquement avec une petite crénelure. E ê 
porte fur fon extérieur envir&i 3 5 cannelures lon
gitudinales , tantót rondes , tantót applaties, qui Pf 
roiifent quelquefois divifées en deux par la moitie» 
& traveríees par un grand nombre de petits ^eís 
extrémement fins, 



Ses battans font marqués inteneurement fur íeufá 
bords d'un pareil nombre de íillons & de eannelu-
res, au-delá defquelles on voit comme les veíiiges 
d'un grand nombre de fíllons trés-fins qui s'étendent 
jufqii'áleur fommet.Ils portent chacun 56 á 60 dents 
qui forment leur charniere. 

Cette coquille eíl blanehe tant au-dedans qu'au-
dehors, & recouverte d'un périofte affez épais &c 
trés-velu. Elle tient communément aux rochers par 
un nerf qu i , partant du pied de l'animal, paíTe au 
travers de FoLiverture que les battans de la coquille 
laiíTententr'eux : ce nerf la déborde á peine de deux 
lígnes de longueur; i l ne s'épanouit pas en nombre 
de ííls, comme celui du jambonneau, mais i l eíl 
fort applati, d'une dureté femblable á celle de la 
corne dans l'endroit oü i l eít attaché aux rochers , 
&s'amollitenfuite á proportion qu'il s'approche da-
yantage du corps de Tanimal. ( A i . ADANSON. ) 

* ANADYOMENE , ( Hifloire de / W , Andq. 
Pelnture, Sculpture.") La Venus Anadyomene eíl tres-
célebre daos Tantiquité. Auguíle , dit Pline , con-
facra dans le temple de Céfar , fon pere, un tablean 
d'Apelles, repréfentant Venus fortant de la mer , á 
laquelle on donna le nom ÜAnadyomene. Vemrem 
txíunum e mari divus Augujlus dicavit in ddubro 
patris Cafaris , quee Anadyomene vocatur, Plin. lib* 
X X X V . cap. ¡o. L'attitude , fous laquelle ce grand 
artifte oífrit cette déeíTe aux yeux des Grecs , étoit 
fi convenable & fi frappante , quoique de la plus 
grande fimplicité , que toute la Grece s'accorda á 
iui donner le nom ^Anadyormm, c'eft-á-dire , cf-
fuyant fes cheveux en fortant de técume de la mer qui 
¿'avoit formée, Perfonne n'ignore l'origine & la naif-
fance de Vénus. Júp i t e r , aprés Thorrible attentat 
qu'il ofa commettre fur la perfonne de Saturne, 
ayant jetté dans la mer les parties qu'il avoitretran-
chées á fon pere, alors , dit le poete Héfiode dans 
fa Théogome0 on vit flotter fur la furface des eaux 
un amas d'écume blanehe, qui produifoit , & for-
moit dans fenfein une jeune filie. Cette écume s'ap-
procha d'abord de l'íle de Cythere; de-lá , pouíTée 
par les flots, elle fut portée fur la cote de Pile de 
Chypre, oü cette maíTe flottante s 'étanttout-á-dbup 
entr'ouverte; on en vit fortir une jeune déeíTe, dont 
l'éclat, la beauté & la majeflé étonnoient les re
garás. Des le premier moment de fa naiífance , 
raimable déeíTe'fe préfente á Taffemblée des dieux, 
qui la re9oivent parmi eux : le dieu d'amour l'ac-
compagnoit, & les plaiíirs fuivoient fes pas. 

Apelles voulant peindre la naiífance de Vénus , 
faiñt l'inílant o ü , du fein de l'écume entr'ouverte , 
la déeíTe s'éleve fur la furface des eaux. Les vers 
grecs, que l'on a faits á la louange de ce tablean, 
ne Tont pas furpaíTé, dit Pline á l'endroit c i té ; mais 
ils l'ont rendu célebre. On trouve cinq épigrammes 
dans VAníhologíe , dont cet ouvrage eíl le fujet. 
Nous allons en donner la t radudion, avant que de 
paíTer aux réflexions relatives á la peinture, que 
dut naturellement produire la contemplaron de ce 
chef- d'oeuvre , dont i l ne nous eíl reílé que des 
copies feulptées. 

Premiere épigramme. « Voyez Vénus fortant du 
w fein des eaux qui viennent de luí donner le jour ; 
» ceíl l'ouvrage du pinceau d'Apelles. Contem-
» plez la déeíTe q u i , de fes belles mains , a faifi fa 
*> chevelure toute mouil lée: elle exprime de fes che-
» veux ^humides , l'écume blanehe dont elle vient 
*> de naítre. Minerve & Junon, avouant déformais 
» leur défaite , diront elles-memes : charmante 

Venus, nous ne vous difputerons plus le prix de 
» la beauté ». 

¿econde épigramme. « Apelles vi t Cyprls au 
» moment de fa naiífance, lorfqu'elle fortit toute 
** nue du fein de la merv qui l'avoit enfantée. Le 

3 « i 
í> peintre offre á nos regards la déeíTe , telle qu'il 
h la Vit en ce moment, couverte d 'écume, 6c l'ex-
» primant de fes cheveux avec fes belles mains ». 

Troifiemt épigramme. « Lorfque Vénus toute 
» mouillée de l'écume qui découle de fes cheveux, 
>> fortit nue du fein des í lo ts , elle porta d'abord fes 
» mains fur la chevelure qui couvroit fes belles 
» jones, pour exprimer de fes cheveux humides 
» l'eau écumante de la mer. La déeíTe montroit fon 
» fein á déeouver t , & tout ce qu'il e í t permis d'ex-
» pofer á la vue. Mais íi Vénus e í t auííi belle en 
» effet ? qu'elle le paroit dans ce tablean , q u ' á la 
» vue de la déeíTe, toute la íierté du courage de 
» Mars s'étonne & fe confonde >>. 

Quatrieme épigramme. « La mer venoit d'accou-
» cher, & la reine de Paphos , qui fortoit de forí 
» fein, par le pinceau d'Apelles r ouvroit en ce 
» moment, pour la premiere fois , fes beaux yeux 
» á la lumiere. Vous , dont les regards font attirés 
» par ce tablean , hátez-vous de vous en é lo igner , 
» de peur que l'écume que la déeíTe exprime dé 
» fes cheveux humides , ne réjailliíTe fur vous. Si 
» Vénus , difputant la pomme, dévoila jamáis aux 
» yeux de Páris tous les charmes qu'elle moní re 
» i c i , c'eíl bien injuítement que Pallas a ruiné de 
» fond en comble la ville de Troie », 

La cinquieme épigramme e í l moins naturelle que 
celles-lá ; & nous nous difpenferons de la rap-
por ter , parce que la fatiété des chofes agréables 
conduit aifément á la fadeur. Les quatre premie
res fuííifent pour faire voir combien la poéíie 
s'eíí exercée fur ce fujet. On diroit que le tablean 
d'Apelles fút propofé pour fujet d'un prix de poéíie , 
& que les plus célebres poetes Grecs , enflammés 
du beau feu qui animoit le pinceau de l'artiíle , fe 
firent Une gloire de chanter la Vénus Anadyom&neó 

Les adions, &; les difpofitions véritablement 
agréables en peinture , doivent étre fimples & né-
ceflaires , alors elles plaifent fans frapper; & la 
fatisfadion qu'elles procurent, n'eíl précédée 4 n i 
méme accompagnée d'aucun é tonnement ; le char* 
me fédudeur fe fait d'autant plus fentir, que l'atti
tude , qui produit cette impreíílon favorable , ne 
permet pas de concevoir une poíition différente ; 
elle perfuade au contraire qu'elle n'a point été re-
cherchée , & qu'elle eíl un effet du hafard. La né-
ceílité de recourir á la réflexion, pour fe rendre 
compte de la fatisfadion qu'on é p r o u v e , eíl un 
témoignage de la vérité de ees impreí í ions , de 
leur genre , de leur caradere. 

La pofition , dont Apelles a fait choix pour 
exprimer fa Vénus fortant de la mer, e í l , á mon 
g r é , le plus grand exemple des graces produites 
par la juíleíTe & la ñmplic i té ; & í i , comme nous 
l'apprend la feconde épigramme de l'Anthologie 
i l Ta repréfentée a mi-corps, i l a néceíTairement 
donné une fi juíle idée d'un caradere íimple , noble 
& na'if , i l a exécutéfon trait avec une íi grande pré-
cifion; i l l'avoit fi bien penfé , que le feulpteur 9 
qui travallla la figure de bronze antique , dont on 
trouve ici la repréfentation ( Planche I des Anti-' 
qui tés}, a faiíi toutes ees expreffions, & nous fait 
voir encoré aujourd'hui cette jeune perfonne de-
bout , fans aucun contralle apparent: fes beautes 
n'ont aucun fecours é t ranger , & ne font couvertes 
d'aucun voile ; pratique quelquefois néceíTaire, mais 
qui fert ordinairement á cacher bien des foibleííes, 
& que l 'on peut fouvent regarder comme un pré~ 
texte , dont les Grecs ne fe font prefque jamáis 
f e rv i : ils étoient trop favans , & Texpérience leur 
avoit appris que la nature préfente elle-meme fes 
beautés , felón la grandeur & le reíTort de la tete 

• qui l 'étudie. La Vénus d'Apelles eíl repréfentée 
dans le moment qu'elle paroit au jour ; elle eíl 
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dans rignorance de fes charmes , & ne^témoigne 
aucune furpriíe ; elle n'a beíoin ni •d'eífort ni de 
mouvement. DéeíTe, & íans paífion, ringenuiné 
i'accompagne, & la curioíité ne la peut animer ; 
.rnais fon premier foin eíl: de plaire , & de paroitre 

fon avantage. Dés-lors elle eft occupée de fa pa
rare naturelle; elle arrange & difpofe fes cheveux: 
le foin qu'elle apporte pour les eífuyer , prouve 
qu'elle vient de fortir de l'eau ; & tout ce qui rap-
pelle une adion précédente , eíl: une preuve aüffi 
rare que confiante da génie des artiftes. Que de 
paríies muettes & poiribles, dans le méme infíant ? 
iaut-il réunir avec fageíie & convenance , pour les 
faire concourir á l'expreííion d'unobjetfixe & im-
jnuable , tel qu' i l eíl pour la peiníure I Airiíi 
l'attitude qu'Apelles a préférée , eíl: favante fans le 
paroitre 9 fíne par une adion convenable au fexe & 
& l'áge ; agréable , parce qu'elle eñ dans la nature; 
que Toeil ie plus levere n'y peut remarquer la 
moindre aíledation ; & qu'enfin , fous l'enveloppe 
la plus limpie & la plus jufte , l'efprit charmé n'a 
nal befoin de fous-entendre & de déméler , & qa;il 
ne peut y parvenir fans le fecours de la reflexión. 
I I réfulíe de toutes celles que l'on peut faire , que, 
plus on étudie les anciens, plus on eíl: frappé da 
mérite & de la fupériorité des Grecs. Dans toutes 
les opéraíions de l'efprit, Ies produdions de cette 
heureufe nailon font les feules qui préfentent les 
cxemples de la jufteíTe & de la íimplicité : le deíir 
de montrer de l'efprit, cette maladie qui tourmeníe 
les modernes, ne s'efl introduit chez eux que fort 
í a r d , & dés-lors le bon goüt s'eft afioibli. Le pea 
de progrés de nos connoiífances & de nos talens, 
vient en grande partie de ce qu'on lit pea les an
ciens , & que Fon s'écarte des grands & véritables 
exemples qu'ils ont laiífés. 

Telles font les réflextons fenfibles & judicieufes 
Ae M . le comte de Caylus, fur ce tablean d'Apelles. 
Cet habile connoiíTeur, á qui l'art doit infiniment, 
a fait un excellent mémoire fur la Vénus Anadyo-
mem , dont cet article eíl un extrait. 11 eüt été diffi-
cile d'y fabílituer quelque chofe d'auííi bien penfé, 
d'auíli íinement fenti. 

Le Titien a ofé traiíer le méme fujet : i l a re-
préfenté Vénus eífuyant fes cheveux, feule & dans 
l'eau jiifqa'au-deíTous de la ceinture. Le peintre Grec 
nel'avoit pas tant découverte. Le moderne n'a point 
exprimé cette écume , de laquelle la déeffe étoit 
née , & dont l'ancien avoit heureufement profité 
pour la vérité de l'hiftoire , & pour faire une op-
poíition avec les chairs , & les eaux calmes de la 
mer ; car elles devoient etre aufíi attentives que le 
refte de la nature á la naiííance de Vénus. Mais le 
Titien a ajouté une coquille qui nage aux cótés de 
la déeffe. Quoique ce tablean du Titien foit t rés-
beau , i l n'a point cette elegante précifion de t ra i t , 
jointe á cette vénufté , que toute l'antiquité s'ac-
corde á donnerá Apelles, & que l'on peut regar-
der comme la partie fublime des opéraíions de lart . 

On ne peut douter que la Vénus Anadyommz, 
devenue í\ célebre, n'ait été traitée par des fcul-
pteurs Grecs , qui l'auront copiée , oa plutót ar-
rangée &: difpofée pour leur ar t , c'eft-á-dire , qui 
auront néceífairement ajouté les parties déla ronde-
boífe , pour faire une ílatue d'une figure peinte. 
M . le Comte de Caylus re9ut en 1759 un bronze 
antique , qu'il jugea étre une imitation du tableaa 
d'Apelles. Sa conjedure étoit d'autant plus juíle , 
qu'iL avoit va pluíiears pierres gravées, repréfen-
tant la méme figure. Le fculpteur habile , frappé 
de la beauté de fon modele , & touché de la fim-
plicité de fon adion, ne s'eft permis que les addi-
tionsque la fculptúre exigeoit. Une imitation exade 
nauroit produitqu'un bas-relief, dont l'effet eüt été 

mediocre. I I aura fait pofer la nature dans la méme 
attitude, pour étudier les parties que le peintre n'a-
voit pas exprimées; & évitant d'alíére^ celles que 
le peintre avoit eflentiellement décidées , la nature 
l'aura guidé elle-méme pour la pofition des jambes 
l'expreííion du dos, & laricheífe des belles formes 
qu'Apelles n'avoit point repréfentées. C'étoit l'uni-
que moyen de rendre fa figure plus approchante de 
la pureté de fon original: elle fait voir l'agréable 
balancement,&: l'élégante difpofition da bel antique 
Le trait de la gravare ( Planche, / des Antiquités' 
SuppL.}, qui la repréfente , a été auííi exprimé 
d'aprés nature. 

A N A D Y R , ( Géogr.) riviere confidérable d'Afie 
dans la Sibérie oriéntale. Elle a fon cours du fud-
oueft au nord-eíl , & fon embouchure dans l'océan 
vers le cap Saint-Thadée. Ce pourroit bien étre 
une branche du Jenifca , dont on ne connoit pas 
encoré bien le cours. Les RuíTes ont fur cette ri
viere un fort qu'ils nomment Anadirskoi. {C. 

* § A N i E T I S , ANETIS , ANAÍTIS , ( Myúol.) 
ITIS , dont on a fait un fecond article, font 

la méme déeffe : c'eft Diane, appellée e n c o r é ^ a w . 
Elle eíl nommée Nanee dans les livres des Macha-
bées : c eíl le temple de cette déeffe qu'Antiochus 
voulutpiller. Marc-Antoine exécuta long-temsaprés 
ce qu'Antiochus n'avoit pu faire : i l pilla le temple 
de Nance , ou de Diane d'Elima'ís. Hyde , dans fon 
livre de Religione veterum Perfarum , parle fouvent 
de cette déeffe. Lettrcs fur l Encydopédie. 

* § ANAGN1E ou AGNANI , ( Géogr. ) ville 
d'ítalie , dans la Campagne de Rome ; & AGNANIK 
ou ANAGNI , ville d'ítalie^ dans l'État eccléíiaftique 
& la Campagne de Rome, font la méme ville, dont 
i l étoit inutile de faire deux articles. Lettres fur 
¿'Encydopédie, 

ANAGOGIES , ( MythoL) fétes qui fe célé-
broient par les habitans d'Eryx , aujourd'hui Tre
pano en Sicile , en Thonneur de Vénus , commefi 
elle fut partie pour aller en Lybie : on la prioit 
alors de vouloir bien revenir promptement. (+ ) 

§ A N A G R A M M E , (BeUes-Lettr.) ce jeu d'efpríí, 
qui-^confiíle á tranfpofer les lettres d'un nom 011 
d'une propofition entiere , pour en former un nou-
veau mot oa une nouvelle propofition , eíl une 
invention inconnae dans la belle antiquité. Gns'en 
eíl fervi pour amener ou l'éloge ou la fatyre de la 
perfonne dont le nom donnoit Vanagramme. Cette 
pénible bagatelle n'eíl heureufement plus guere 
aecueillie aujourd'hui; i l faut convenir néanmoins 
que parmi ees anagrammes, i l s'en trouve quelques-
unes de trés-jolies. Celle que nous allons rappor-
ter femble mériter d'étre confervée. En voici i'oc-
cafion. Le jeune Staniílas , depuis roi de Pologne, 
étant revena de fes voyages , toute l'illuílre mai-
fon des Lefcinski fe raffembla á Liffa pour le com-
plimenter fur fon retour. Le célebre Jablonski, 
alors redeur du college de Liffa, f i t , á cette occa-
fion, un difcours oratoire , qu'il fit fuivre de divers 
ballets & exécutés par treize danfeurs, qui repré-
fentoient autant dé jeunes héros. Chaqué daníeur 
tenoit á la main un bouclier , fur lequel étoit gra
v é , en caraderes d'or. Tune des treize lettres des 
deux mots : DOMUS LESCINIA , & á la fin de cha
qué ballet, les danfeurs fe trouvoient rangés de 
maniere que leurs boucliers formoient autant dVí-
nagrammes différentes. 

Au premier ballet c'étoit l'ordre naturel: 
Domus Lefcinia. 

Au fecond , Ades incolumis, 
Au troifieme , Omnis es Lucida, 
Au quatrieme , Mane fidus loci. 
Au cinquieme , Sis columna dei. 
Et au dernier , I , fiande folium. 



Cette dertlíere anagramme eíl d'autant plus ié*» 
inarquable qu'elle fut une efpece de prophétie . 
(C&t árdele ejl tiré de la Thloris. des Bcaux-Arts de 
U . S U L Z E R . ) 

g ANAGYRIS , ( Botaniq.) en Fran^ois , boís-
puant; en Anglois, Jlinking bean-trefoil ; en Alie-
mixib, fi'lnckbalun-

Caracíere génériqué. 

Lafleur, qui eñ papillonnacée , eítcompofée d'nn 
pavillon cordiforme qui depaíTe beaucoup le cálice 
de deux ailes ovales éc íimples tk. d'une nacelle , 
plus longues que le pavillon. L'embryon devient 
une grande filique obiongue , qui contient plufieurs 
femences reniformes. 

On ne connoit qu'urie feule efpece de ce genre ? 
qui eíl de la clafíe des monogynia decandría de 
Linnaeus. 

Anagyris á féuilles ovales & á fleurs laterales. 
Anagyris foliis ovatis , jloribus lateralíbus* Ana

gyris fadda. Bauh. Pin. 391, 
Sdnking bean-trefoil. 
Cet arbníTeau croit natureilenient en Efpagne, 

en Sicile, en I tal ie , dans la France méridionale , 
aux lieux montagneux, oü i l s'éleve á la hauteur 
de huit ou dix pieds. Dans la France feptentrio-
nale , ainfi qu'en Angleterre, i l craint le froid ; i l 
faut le planter prés d'un mur expofé au m i d i , óu 
íui pratiquer , dans un bófque t , un bon abri entre 
des haies d'arbres toujours verds , 6c Tempailler 
durant les jours froids. 

I l produit en avril &: en mai des épis de íleürs 
d'un jaune éclatant qui refíemblent á ceux du grand 
cytife. 

ÍI fe multiplie de femences & de marcottes. On j 
doit le femer á la fin de mars dans des caiífes em-
plies de bonne terre légerCj enterrées dans une 
conche t empérée ; fi les graines fontbonnes, les arbuf-
tes paroitront au bout d'un mois; ón leur fera paffer 
Íes trois premiers hivers fous des caiífes á vitra-
ge; mais le premier printems aprés la germination, 
on aura tranfplanté chaqué arbuíle dans un petit 
pot: ees pots doivent etre enterres pendant Lété 
dans un lien qui foit á l'abri des vents froids. Le 
troifieme printems, aprés la premiere tranfplanta-
íion , on plantera ees arbuftes avec leurs mottes 
dans l'endroit oi i ils doivent demeurer. 

Les marcotes fe font également vers les derniers 
jours de mars, 6c fi on a foin de les arrofer pen
dant la fécherefie , elles feront au printems de l'an-
mt fuivante, fuííifamment pourvues de racines. 
Au commencement de l'automne , peu avant que 
cet arbuíle perde fes feuilles, on févrera les mar
cottes , & on les plantera á demeure. Les plus fo i -
bles doivent étre mifes dans des pots , & jufqu'á 
ce qu'elles foient plus robuíles , ees pots feront 
places Thiver dans des caiífes á vitrage. ( M . U 
Barón DE TsCHOUDT.) 

ANALOGIE , f. f. ( Belles-Lettres.) fans cómpter 
l'accord de la parole & de la penfée , qui eíl la 
premiere regle de l'art de parler & d'écrire , nous 
avons encoré dans le ílyle plufieurs rapports á ob-
ferver, lefquels peuvent etre compris fous le terme 
üanalogie. 

Par ̂ analogie du ftyle en lui-méme, on entend l'unité 
de ton & de couleur. Le langage a diíférens tons, ce-
luí du bas peuple, celui du peuple cultivé , celui du 
monde & de la cour, qu'on appelle familier nobk, celui 
de la haute éloquence , celui de la poéfie hé ro ique , 
^ dans tout cela une infinité de gradations & de 
janees qui varieiit encoré felón les ages , les con-
ditions & les moeurs. 

Par l'unité de ton & de couleur , on ne doit pas 
Atendré la monotonie; le ílyle peut étre homo-
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gene fans úniformité. Ce í l dans la variété des nrou* 
vemens & des images que confifte la variété du ftyleo 
Les tons diíférens dont je parle , font á la langue 
ce que les divers modes font á la mufique: cha
qué mode a fon fyíléme de fons analogues en-
tr 'eux, chaqué ílyle a de méme un cercle de mots \ 
de tours & de figures qui lui conviennent, & dont 
plufieurs ne conviennent qu'á lu i . C'eíl dans ce 
cercle que la plume de l'écrivain doit s'exercer ; 
& plus elle y conferve de l iber té , de vivacité &: 
d'aifance, plus, dans ees limites é t ro i teá , le í ly le 
a de variété. 

Le ton le plus aifé á prendre & á foutenír j apréé 
celui du bas peuple, c'eíl le ton de la haute é lo 
quence & de la haute poéfie , parce q u i l eíl donné 
par les bons écrivains , & qu'il ne dépend prefque 
plus des caprices de Tufage, Un homme au fond de 
ía province peut, en étudiant Racine, Fénélon & 
M . de Voltaire , fe former au íiyle héroique. 

Le ton le plus difficile á faifir & á obferver avec 
juíleffe , eíl celüi du familier noble ; parce qu'il e á 
le plus fujet de tous aux variations de lá mode; 
que les couleurs en font auííi délicates que chan-
geantes; & que pour les appercevoir i l faut uli 
fentiment tres-fin & habituellement exercé., C'eíl 
fur quói les gens du monde font le plus éclairés & 
le moins indulgens. Toute la fagacité de leur efprit 
femble appliquée á reniarquer les expreffions qui 
s'éloignent de leur ufage ; 011 p l u t ó t , fans étude 6c 
farts inténíion , ils en font frappés , comme par 
inílin£l, & les bienféances de ílyle ont en eux des 
juges auííi féveres que les bienféances des moeurs. 
Voilá pourquoi un ouvrage dans le genre familier 
noble ne peut étre biert écr i t , dans notre langue, 
qu'á Paris , & par un homme qui fe foit formé au 
milieu de cette fociété choifie qu'on appelle U 
monde. 

C'eíl encoré moins par la diverfité des tons , que 
par rincertitude & la variation continuelle de leurá 
limites , qu'il eíl difficile d'obferver, e n é c r i v a n t , 
une parfaite analogie de ílyle. Parler le langage f im-
ple de rh.onnéte bourgeois , fans tomber jamáis 
dans celui du bas peuple ; parler le langage noble 
& familier de la cour <k du monde \ fans s'élever 
jufqu'au ton de la haute é loquence, fans s'abaiíTer 
jufqu'au ton bourgeois; donner á chacun la couleur 
& la nuance qui lui eíl propre , & conferver fans 
monotonie Cette analogie confiante , dans le dégré 
de nbbleífe ou de fimplicité qui lu i convient: voilá 
Textréme difiiculté. 

A mefure qu'une langue fe po l i t , &: que le goüí 
s'épure , les divers ílyle.s s'aífoibliíTent, & leur 
cercle fe rétrecit. Le gout leur faifant le partage des 
termes & des tours propres á chacun d'eux, une 
partie de la langue eíl réfervée á chaCune des claf-
íes dont rious avóns pa r l é , une partie aux arts & 
aux feiences, une partie au barrean , une partie 
á la chaire & aux ouvrages myí l iques ; la profe 
méme eíl obligée de céder aux vers une foule d'ex-
preííions hardies & fortes qui í 'auroient animée ¿ 
ennoblie > élevée , fi l'ufage les y eíit admifes. 

Bien des gens regrettent la langue d'Amiot & de 
Montagne , cómme plus riche & plus féconde: 
c'eíl qu'elle admettóit tous les tons. Les écrivains 
font aujourd'hui les efclaves de l'ufage; Amiot &: 
Montagne en étoient les rois. 

On a prétendu que .la diveríité des tons dans le 
langage, tenoit á la diílinclion marquée des diíFé-
rentes claíles de citoyens dans une monarchie. Si 
cela e í l , heureux réerivain dont la langue eíl celle 
d'une république. 

La méme raifon nous fait porter envié aux arí-
Ciens. Peut-étre leurs langues avoient-elles des tons 
auíH variés que la nótre . Mais la gene á laquelíe. 
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ils étoietit íbumis , par rapport á Vanalogie ¡ íi 'eñ 
pas íenfible pour nous. Prelque ríen ne nous fem-
bie bas dans les écrits des Grecs & des Latins ; les 
nuances délicates nous échappeñt, les inégalités du 
ftyle ont difparu dans réloignement. Nous íbmmes 
bien juges des choíes , mais nous ne le fommes 
plus des mots ; & ce n'eil guere que fur parole 
que nous croyons Térence 6c Horace plus élégans 
que Plante & JuvenaL 

íl y a de plus entre l'expreffion & la penfée , 
une auíre eípece á'analogie, & celle-ci eít donnée 
cu par la nature ou par Thabitude. 

Quand la parole exprime un objet qui, comme elle, 
aífede l'oreille , elle peutimiter lesíbns par desíons j 
la víteíTe par la viteíTe , & la lenteur par la lenteur, 
avec des nombres analogues. Des articulations mol-
Ies , fáciles & liantes , ou rudes , fermes & heur-
tées , des voyelles íbnores , des voyelles muettes, 
des fons graves', des fons aigus , & un melange de 
ees fons plus lents ou plus rapides fur telle ou fur 
teile cadenee , forment des mots qui , en expri-
mant leur objet á l 'oreille, en imitent le bruit ou 
le mouvement, ou l'un & l'autre á la fois , comme 
en latin : boatus , ululatus , fragor, frmdere , fnmi -
tus ; en Italien , rimbombare., treman ; en Fran9ois, 
hurkwent, ga^ouiLUr , mugir, 

C'eíl avec ees termes imitatifs , que l'écrivain 
forme une fucceíiion de fons q u i , par une ref-
femblance phyfique , imitent l'objet qu'ils expri
men t : 

Ol l i ínter fe fe magna v i br achia tollunt 
I n numerum 

Soupire , étend les bras , ferme Voeil & s'endort. " 
Les exemples de cette expreffion imitative font 

rares, meme dans les langues les plus poétiques. 
On a miile fois cité une centaine de vers Latins ou 
Grecs , qui par le fon & le mouvement, -reíTem-
blent á ce qu'ils expriment. Mais plíit au ciel que 
notre langue n'eüt que cet ávantage á envier á 
celles d'Homere &; de Virgile ! 

Une analogie plus fréquente dans les poetes an-
ciens & dans nos bons poetes modernes, eíl celle 
du ñy le qui peint , non pas le bruit & le mou
vement , mais le caractere idéal ou fenfible de fon 
objet. Cette analogie coníifíe non-feulement dans 
l'harmonie , mais fur-tout dans le colorís. Alofs 
le ílyle n'eft pas l'écho , maisTimage de la nature. 
I I eft doux & lent dans la plainte , impétueux dans 
la colere , rompu dans la fureur. I I peint le calme 
des paffions comme c-eliii d'un nuit tranquille ; i l 
peint le trouble des efprits comme celui des élé-
mens. 

I l la graves oculos conata attollcre , rurfus 
. Déficit. Infixum firidet fub peñore yulnus, 

Ter fefe attollens ; cubitoque ínnixa levavit ; 
Ter revoluta toro eJI. Oculifque errantibus alto 
Qu&fivit calo lucem , ingemuitque repertd. 
Cette forte ftanalogie fuppofe un rapport natu-

r e l , & une étroite correfpondance du fens de la 
vue avec celui de Tonie , & de l'un & l'autre, avec 
le fens intime , qui eft l'organe des paííions. Ce 
qui eft doux á la vue nous eft rappellé par des fons 
doux á l'oreille , & ce qui eft riant pour l'ame , 
nous eft peint par des couleurs douces aux yeux. 
I I en eft de méme de tous les carafteres des objets 
fenfibles ; le tour , le nombre, l'harmonie , le colo
rís du ftyle peut en approcher plus ou ' moins ; 
mais cette reftemblance eft vague , & par-lá peut 
etre plus au gré de l'ame qu'une imitation fídelle; 
car elle lui laiífe plus de liberté de fe peindre á 
^lle-méme ce que rexpreííion luí rappellé : exer-
cice doux & facile qu'elle fe plaít á fe donner. 

Uanalogie, d'habitude eft celle que des imprefíions 
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répétées ont établie entre les fignes de nos idees 
& nos idées elles-mémes. ? 

C'eft, comme nous l'avons di t , la premiere regle 
de l'art de parler & d'écrire , que l'expreffion ré-
ponde á la penfée. Mais obfervons que cette líai-
Ion qui le plus fouvent eft commune á toute une 
filiation d'idées & de mots , eft quelquefois auffi 
particuliere & fans fuite , fur-tout dans le lan^age 
métaphorique. On dit la vertu des pkntes , on ne 
dit pas des plantes vertueufes. On -dit que le travail 
eft rude , & on ne dit point la rudeffe du travail 
On dit voler a fieur d'eau , & on ne dit pas que l'eau 
eñjleurie. On dit le myjiere pour le fecret, & onne 
dirá point (comme a fait le tradufteur des poéfies de 
Utz , poete lyrique allemand ) les myrthes myjlér'uux 
pour diré qui font Üafyle du myjiere. Quelquefois 
méme un limpie déplacement des mémes mots 
change le fens : achever de fe peindre,' & s'achever de 
peindre, ne íigniíient point la méme chofe. Vanalogie 
des mots entre eux n'eft done pas une raifon de les 
appliquer á des idées analogues entre elles. L'ufage 
n'eft pas conféquent. 

Obfervons auíTi que la liaifon établie entre les 
mots &c les idées , eft plus ou moins étroite , felón 
le degré d'habitude ; 6¿ que dc-lá dépend fur-tout 
la vivacité , la forcé , Ténergie de l'expreíTion. 

Toutes les fois qu'on veut dépouíller une ideé 
d'un certain alliage qu'elle a c o n t r a t é , dans fon 
expreflion commune , en s'afíbciant avec des idées 
bailes, ridicules & choquantes, on fait bien d'éviter 
le mot propre, c'eft-á-dire le mot d'habitude. De 
méme lorfque par des idées acceffoires on veutre-
lever , ennoblir une idée commune , au lien de fon 
expreíííon fimple & habituelle , on a raifon d'y em-
ployer lartifice de la métamorphofe ou de la cir-
conlocution. 

Lorfqu'Egifte parlant á M é r o p e , veut luí don
ner de fa naiífance l'idée noble qu'il en a lui-meme, 
i l ne lui dit pas , mon pere efi un honnéte villageois'; 
i l lui d i t ; 

Sous ees rufliques toits mon pere vertueux 
Fait le bien , fui t les loix , & ne craint que les dieiix, 

Lorfque Don Sanche d'Aragon, avec plus de hau-
teur & plus de fierté, veut reconnoítre^ fans dé-
íour l'obfcurité de fon origine , i l dit avec fran-
chife : 

Je fuis fils d'un pécheur. 
Ces deux exemples font aífez fentir dans quelíes 

circonftances i l eft avantageux d'employer le mot 
propre , &: dans quelle autre la métamerphore ou 
la circonlocution. 

Mais oü le mot propre a l'avantage & ne peut 
étre fuppléé , c'eft dans les chofes de fentiment, 
á caufe de fon énergie , c'eft-á-dire á caufe de la 
promptitude & déla forcé avec laquelle i l réveille 
l'impreííion de fon objet. Voyez cette exclamatioti 
de BoíTuet, qui jfit une fi forte impreíTion fur fon 
auditoire , dans l'oraifon fúnebre d'Henriette : ¡ná
dame fe meurt, madame ejl morte 1 

Comme les lleux qui nous ont vu naítro, & cilie 
nous avons habités dans Taae de l'innocence & 
de la fenfibilité, nous rappellent de vives émotions, 
& occafionnent des retours intéreífans fur nous-
mémes ; ainíí , & par la meme raifon , notre pre
miere langue réveille en nous á tous momensdes 
affedions perfonnelles donr l'imérét fe rcfléchit. Ce 
qu'on nous a dit des nos plus jeunes ans , ce que 
nous avons dit nous-mémes d'affechieux & de fen-
fible , nous touche bien plus vivément lorfque nous 
l'entendons rediré dans les mémes termes , & âns 
des circonftances á-peu-prés femblables : ^ 111011 
pere ! ah mon fils I font mille fois plus pathétiques 
pour moi qui íuis fran9ois, c^heu pater I heu fa -
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5/ l'expreílion s'afFoíblit encoré íi l'on traduit les 
noms de fiLs &C de pere par ceux de naíe & de genitor, 
dont le fan n'eíl plus reíTemblant. 

L'abbé du Bos explique rafFoibliíTement de la 
peníee ou du fentiment exprime dans une langue 
étrangere , par une efpece de traduftion qui fe fait, 
d i t - i l , dans l'efprit , comme lorrqu'un franc^ois en-
tend le mot anglois God, i l commence par le tra-
duire, & íe dit á lui-méme Dieu, enfuiíe i l penfe 
¿V'dée que ce mot exprime, ce qui ralentit í'eíFet 
de l'expreffiDn, S¿ par conféquent l'aííbiblit. 

Mais la véritable caufe de cet affoibliíTement, 
c'eíl que le mot é t ranger , quoique je l'entende á 
merveille, fans reflexión ni délai , n'eíl pas lié dans 
ma penfée avec les mémes impreííions habiíuelles 
Sí primitives , que le mot de ma propre langue ; 
& que les émotions qui fe renouvellent au fon du 
mot qui les a produites v ne fe réveillent pas de 
meme au fon d'un mot étranger , & ñ foíois le 
diré , infolite á mon oreille 6c á, mon ame. Ainíi 
quoiqu'il y ait beaucoup á gagner, du cote de l'a-
bonclance 6c de la nobleíTe , á écrire dans une lau
que morte , parce qu'elle n'a rien de trivial pour 
nous, i l y a encoré plus á perdre du cóté de Vana-
logie &c de la fenfibilité. 

Pour ce qui regarde le ílyle métaphorique & 
Vanalogh des images , foit avec la penfée , foit avec 
elles-mémes , voye^ IMAGES {Bellss-Lettrcs.*) Suppl. 
( M. MARMONTEL, ) 

§ ANALYSE , ( Mathématiques.*) Le judicieux & 
profond écrivain qui a compofé VarticU ANALYSE 
du Diclionnaírc des Sciences , &c . s'eíl borné au fens 
que les modernes donnent á ce mot ; & dans ce 
fens i l a traité ce fujet d'une maniere digne de luí 
dans l'article cité &; dans les autres aiixquels i l ren-
voie. Cependant je ne crois pas inutile de diré quel-
que chofe de la méthode des anciens. 

Uanalyfe^ dit Pappus dans la préface du feptieme 
livre de fes ColUctions matliematiques , eíl la mé
thode de parvenir , par des coníéquences néceííai-
res depuis ce qu'on cherche, & qu'on regarde comme 
deja trouvé , á une conclufion qui fourniíie la ré -
ponfe á la queílion propofce, c 'e í l -á-dire , á une 
propofition connue &: mife au nombre des prin
cipes. 

Le but de Vanalyfe eíl ou de découvrir la vér i té , 
ou de trouver le moyen d'exécuter ce qu'on s'eíl 
propofé. Confidérée fous le prender point de vue, 
Vanalyfe s'appelle théoretique ; elle fuppofe certaine 
ia propofiíion douteufe , & en tire des coníéquen
ces jufqu'á ce qu'elle parvienne a une concluíion 
manifeílement vraie ou manifeílement fauíTe. Dans 
le premier cas la propofition prife pour vraie, l'eíl 
réellement, & dans le fecond cas elle eíl fauíle. 
Sous la feconde face. VanaLyfe fe nomme probUma-
tlíjue; elle regarde comme fait ce qu'on doit faire, 
& tire de cette fuppofition des conféquences juf-
qu a ce qu'elle parvienne á une concluíion évidem-
ment poííible & exécutable, ou certainement impof-
lible ; dans le premier cas , le probléme eíl poííible; 
dans le fecond i l eíl impoíTible; toujours i l eíl r é -
iolu , comme i l eíl manifeíle. 

Je me fuis fervi du mot exécutable pour rendre 
le WO5Í5-;) des Grecs , parce que les anciens diílin-
guoient, pour ce qui concerne les p rob lémes , ce 
que nous favons & pouvons exécuter de ce qui eíl 
•poííible en f o i , mais que nous ne pouvons pas dé-
íerminer. Ainfi la trifetlion de l'angle eíl poíhble 

elle-meme ; elle eít poííible géométr iquement , 
c eft-H-dire , par la ligne droite '& le cercle : la qua-
drature indéíinie du cercle eíl poííible en elle-
meme; mais nous ne la connoiífons pas. Les an
ciens ne regardoient pas comme pleinement & géo-
detnquement réfolu un problema qui á o i t ramené 
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a la trife£Uon de l'angle ou á la quadrature du 
cercle. 

J'ai dit que la quadrature indéfinie du cercle eíl: 
poíTible ; j ai voulu diré que l'impoííibilité de trou
ver un efpace terminé par des droires & égal á la 
furface d'un fegment de cercle quelconque, n'eíl 
pas démontrée. Au reíle je fais qu'il eíl démontré 
qu'on ne peut pas exprimer par nombres la vraie 
raifon dudiametre á la circonférence. Ainfi je re
garde comme impoííible la quadrature arithmétique 
du cercle , mais je crois trés-poííible la quadrature 
geométrique ; nous en avons un exemple dans les 
Lunules d'Hippocrate. Revenons. 

Les anciens n'avoient rien qui reílemblát á notre 
calcul: ils praíiquoient leur analyfe á forcé de tete* 
Pour en diminuer la difficulté , ils avoient compofé 
des livres qui contenoient la folution détaillée de 
quelques problémes généraux , auxquels ils tá-
choient de ramener les autres. La note de ees 
livres fe trouvent dans le Diñionnaire des Sciences , 
&c . (article ANALYSE). Ainfil'onregardoit comme 
réfolu un probléme qui étoit réduit á celui de faire 
paífer un cercle par deux points donnés , enforte 
qu'il touchát une droite donnée de poíition ; parce 
que ce dernier probléme étoit réfolu dans le trait4 
de Tacíionibus d'Apollonius. 

I I ne nous reíle des écrits analytiques des an
ciens que les Datd d'Euclide, & le traité de feclione-
raáonis d'Apollonius. Nous devons ce dernier á l'é» 
tonnante patience & á la merveilleufe fagacité du c é 
lebre Edmond Halley qui le traduiíit de l'Arabe qu'ií 
ignoroit. Feu M.Simfon,profeíreur á Edimburg,a fort 
bien reílitué ees iuuxplans d'Apollonius. Quelques 
autres traités ont éré rétablis par d'autres auteurs 
qui tous fe font fervis de l 'algébre, & ont fourní 
une tache qui de cette maniere n'étoit pas fort diffi-
cile. « Mais, dit Halley , autre chofe eíl réfoudre 
» en quelque fa^on un probléme , ce qu'ordinaire-
« ment on peut exécuter de plufieurs manieres dif-
» férentes; autre chofe eíl le réfoudre par la mé-
» thode la plus élégante , en faifant ufage de Vana~ 
» lyfe la plus courte & la plus claire , & de la fin-
» thefe ou conílrudion la plus convenable & la plus 
facile v. C'eíl ce que les anciens ont fa i t , & c . ( Ve~ 
rum perpendum ejl , aliud ejfe problema aliqualiter refo-
lutum daré , quod modis variis plerwnque fieri poteíl , 
aliud methodo elcgantijjimd idipfum ejjícere, anaíyjt 
hrevijjimd & fimul perjpicud , fyntkefi concinnd & tnifr 
nime operofd. Hoc veteres prczjlitijfc, argumento e(l 
Apollonii liber i quem in pmjentarium tibi Jifiimus* 
HallQy , presf. ad ApolL de feñ, rat. circafinem). 

Si nous en croyons cet homrne i l luí l re , qui cer
tainement poííédoit les calculs des modernes, la mé
thode des anciens difpute á l'algébre l'avantage de 
la facilité, & l'emporte de beaucoup fur elle par 
l'évídence & l'élégance de fes démonílrations ( me~ 
thodus hcec cum algebra fpeciofa facilítate contendit 9 
evidentidverb & dcmonflrationum elegantid eam longs 
/aperare videtur. Halley ¿oc. cit. pag. 4 ) . Je ne vais 
pas fi loin. A mon avis les découvertes étonnantes 
que les modernes ont faites dans la phynque & dans 
les mathématiques , font uniquement dues á leurs 
calculs. Pour s'élever au-deífus des connoiífances 
ordinaires , les anciens devoient péniblement entaf-
ler raifonnement fur raifonnement , comme les 
géans entaíTerent montagne fur montagne pour ef-
calader les cieux. Les modernes, comme Dédale , fe 
font fait des ailes, avec lefquelles ils montent aifé-
ment aux plus fublimes régions auxquelles puiíTe s'e* 
lever l'entendement humain. Ceux qui ont perfec^ 
tionné les calculs, & qui les perfedionnent journelle-
ment avec tant de peine & avec tant de fagacité , 
méritent toute notre admiraíion Se toute nptre re» 
connoiíTance, 

Ccc 
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Les calcáis ont deux avantages íur la méthode 

des anciens. lis íbulagent infinimení J'attention par 
les íymboles qu'ils emploient; & jls ne deman-
dent que la connoiíTance d'un petit nombre de 
théoremes pour réfoudre les problémes les plus 
difficiles. lis font pour les fciences ce que les mé-
taux íbnt pour le commerce ; ils reprefentent fans 
embarras & procurent fans peine les vraies richelTes. 
I I me femble cependant qu'on tireroit encoré plus 
de partí des calculs, íi Pon faifoit plus d'ufage de 
quelques théoremes que les anciens nous ont laiíTés. 
Tels íbnt fur-tout, á mon avis, ceux qui font con-
tenus dans le llvre des Data d'Euclide. U ne renferme 
que quatre-vingts & quinze théoremes ; Pappus,dans 
fa préface , n'en compte que quatre-vingt - dix ) . 
De ees théoremes , au moins quarante font connus 
au moindre géometre. 11 fuffiroit de charger fa mé-
moíre de quarante ou quarante-cinq propoíitions de 
plus. Pour en voir l'utilité , coníidérons rapidement 
la nature de ees Data. Je tachera! de me mettre á 
la portée de ceux méme qui ne font pas géometres. 

Quand on commande par exemple , une table á 
un menuiñer , ce n'eíl pas aíTez de diré qu'on veut 
une table; i l faut fixer la matiere, la figure , les 
dimenfions. Quand on propofe un probléme á un 
géometre , i l faut déterminer certaines chofes. U 
ne fuffit pas de diré qu'on veut un triangle ; i l faut 
déterminer ou la longueur de chaqué cote de ce 
triangle ou celle de deux cotes la grandeur de 
l'angle que ees deux cótés forment, ou la longueur 
d'un c ó t é , & la grandeur des deux angles qui 1 ont 
fur ce c ó t é , & c . 

Dans cet exemple, les cótés & les angles, en 
général toutes les chofes qui font déterminées par 
celui qui propofe le probL-me , s'appel'ent des don-
nées ou des data , d'un mot la'in que les géorne^es 
F r a n g í s ont adopté. Te les appellerai des donniispar 
convention. Car chaqué chofe qui eft donnée de 
cette maniere etl néceffdirement accompagnée d'au-
tres données , qu'on ne découvre qu'avec qu. Ique 
attention; par exemple les trois cótés d'un triangle 
étantdonnés de longueur, les angles , la furface du 
triangle , la perpendiculaire tirée du fommet d'un 
angle fur le cóté oppofé &c . font auííi donnés. 
C ' t í l ainfi qu'ayant preferit au menuifier la forte 
de bois 6c les dimenfions de ma table , je lui ai auííi 
preferit le poids. J'appelle données en confequenu 
les données de la feconde forte , pour les difíinguer 
de celles de la premiere. 

Euclide réduifit fous certains chefs tout ce qui 
peut etre donné par convention en Gcométrie , & fit 
voir les données en conféquence qui ncceíTairement 
accompagnent chaqué donnée par convention, C'eft 
ce que contient fon livre des Data. Les propofitions 
qu'on y trouve, fervent d'abord á faire voir quelles 
conditions d'un probléme font fuperflues , parce 
qu'elles font néceflairement renfermées dans les au-
tres. En fecond lieu ,les mémes propofitions font 
útiles á réfoudre pluíieurs problémes géométriques 
fans peine & fans calcul, & á fimplifier le calcul né-
ceíTaire á la folution de nombre d'atitres. 

Cet articl€L n'eñ fait que pour les commengans ; 
c'eft pourquoi je donnerai un exemple fimple & 
facile de la feconde utilité des data d'Euclide , en 
réfolvant par une feule propofition de ce livre les 
problémes 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. de ¥Arithmétique uni-
yerfclle de Newton. Quand je lacommentai, je ne 
vis pas cette folution. Je n'avols pas affez préfens 
á l'efprit les data que je n'avois lus que fort tard. 
Mon exemple doit engager íes jeunes gens qui fe 
deftinent aux malhématiques á étudier ce livre de 
bonne heure , & á fe le rendre familier. 

La propofition dont je fais ufage , eíl la 67 de 
ce traité. L'auteur la demontre en quatre manieres 
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dífférentes. Voíci la troiíieme avec un léger change-
ment, néceflaire pour faciliter la conftruftion des 
problémes. La propofition d'Euclide eft. 

Si un triangle a un angle donné, Vexces du quarré 
de la fomme des deux cótés qui forment Üangle donné^ 
fur le quarré de la bafe ^ eft au triangle en raifon 
donnée. 

Dans le triangle ¿4 B C ( Plañe, de Géom. Suppl, 
fio' 2* 4*) donné l'angle A B C ; prolongez le 
cóté A B , qu* pour épargner la multiplicité des cas 
& des figures, je fuppoíe le plus grand des deux 
cótés qui forment l'angle donné; & preñez B D égale 
k B C ; done la droite A D QÜ. égale aux deux CB y 
B A enfemble. D u point C tirez fur la droite A D 
la perpendiculaire C E , 

Avant d'entamer la démoníl ra t ion, je remar-
querai : 

i0. Que pour cette propoíltlon j 'aí fait trois fi
gures : la premiere pour l'angle B aigu; la feconde 
pour l'angle B obtus; la troifieme pour le méme an
gle droi t , afín de démontrer tous les cas de cette pro-
poíition importante. 

2o. Que,comme cette propoíltlon fe demontre 
par la comparaifon des redlangles 6c des quarrés, 
je me fers des ligues algébriques. Dans ees cas 
le raifonnement des anciens ne diíFere du calcul 
des modernes, qu'en ce que le fecond s'exprirae 
d'une maniere beaucoup plus courte que le pre
mier. Les principales opérations de l'algebre fontdé-
montrées dans le fecond livre á'Euclide ; 6L tout ce 
qu'on prouve par ce fecond livre , eíl: prouvé algé-
briquement,auííi bien quand on fe fert des mots que 
quand on fe fert de fignes. 

Démonflration, 
On fait que 

A D z ^ A B + i A B x B D - ^ B D - A B ^ 

x A B x B C + B C , parce que l'on a fait B D 

égale a 5 C. On fait auíTi q u e " ^ 1 - ! - YC=Z~CA\ 
B x B 6, 

oíi i l faut prendre le figne + pour la Jíg. 1. dans 
laquelle l'angle A B C eñ aigu ; 6c le figne — pour 
lafíg. 2., dans laquelle l'angle A B C t ñ obtus; 

done 

A D = z C A + i A B { D B z B E ) , 

ou bien, 

D A Z - T C z z z A B x E D ; 

mais 
i A B x E D : 2 A B x E C = D E ; E C 

S c i A B x E C e ñ égal á quatre fois la furface dü 
triangle A B C : done l'excés du quarré de la fomme 
des deux cótés d'un triangle fur le quarré du troi-

fieme cóté ( D A — A I : — ( A B + B C ) * - 7 C i ) 
eft á la furface du triangle A B C , comme £) E & 
la quatrieme partie de E C. 

Cette raifon eft donnée lorfque l'angle J S C 
eft donné ; parce que , dans ce cas , l'angle A DC, 
qui en eft la moitié , eft auífi donné ; c'eft pourquo1 
le triangle reílangle C E D eñ donné d'efpece, & 
la raifon de D E k E C eñ donnée. C. Q. F. D. 

J'ajoute qu'aufli fexch du quarré de l * bafi frr 
le quarré de la différence des cótés qui forment l'angU 
donné , efl au triangle en raifon donnée. 

Preñez la partie B F égale au cóté B C , & 
joignez la C F ; done A F eñ la diíFérence des 
cótés A B ; B C , 
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^'abord 

z A B x B E ; 

done 

( T A - I f - - L A B { F B % B E ) ^ 2 Í A B Y . E F ; 

ííiais 

I A B K E F - . - L A B K E C — F E - . E C , 

§C l'angle B F C, moitié de l'angle dónné C B D , 
eñ donné , done le triangle F U C , feftangle en E , 
eíldonné d'elpece; & la raifon de F E á E C tü. 
donné, auííi - bien que celle de F E au quart de 
£ C; ¿ l a derniere eíl la meme que celle deTexcés 
du quarré de la bale du triangle fur le quarré de la 
différence des deux cotes qui forment l'angle donné , 
¿ e C ^ T { A B ~ B C y á la furface du triangle ; 
done cette raifon eñ donnée. 

Cette démonftration s'applique fans peine á laJig. 31 
En termes tr igonométriques, la premiere rai

fon eíl celle de la cotangente de la moitié de l'angle 
donné au quart du rayón , & la feconde eñ celle 
de la tangente de la moitié de l'angle donné au 
quart du rayón. Parce que ÜC E repréíente le rayón, 
E D repréfente la cotangente de l'angle C D E y 
moitié de Pangue donné C B A ; mais F E repré 
fente la cotangente de Tangle E F C, moitié de 
C B D , fupplcment de l'angle donné 

Obfervez que l'angle D C i^eft droi t , puifque les 
angles C D F ; Z> ^ C enfemble font un droit , étant 
la moitié des angles A B C ; C B D qui enfemble 
valent deux droits. Ou bien parce que le demi-
cercle décrit du centre i? & de 1 intervalle B D , 
paffe par les points C, &¿ F , puifque les droites 
B D ; B C ; B F font égales , done D E : ECz=: 
C E . E F . 

Nous avons vu que le premier exces eíl au qua-
druple de la íurface du triangle , camine D E h . E C ; 
que le fecond excés eít au quadruple de la meme 
furface , comme F E a. E C; 6c que D E e ñ k E C 
comme C E a. £ F. I I en réfulte que le quadruple 
de la furface d'un triangle eíl: moyen proportionel 
entre l'excés du quarré de la íomme de deux cótés 
fur le quarré du troiíieme cóté , 6c 1 exces du quarré 
du troiíieme cóté fur le quarré de la diíférenee des 
deux autres cótés. Nous moatrerons dans la fuite 
que ce corollaire rentenne Liüe propofition trigo-
nométrique importante , que les modernes démon-
trent d'une maniere fort embarraíiée. 

De cette propofition réfulte auifi que, íi la raifon 
de l'excés du quarré de Iji fomme de deux cótés 
d'un triangle fur le quarré du troiíieme cote au 
triangle, ou celle de l'excés du quarré du troiíieme 
cóté fur le quarré de la diíférenee de deux cótés 
au meme triangle eíl donnée , l'angle E D C, ou 
E FC, 6c par conféquent l'angle A B C eñ donné. 

C'eíl par cette propoíition qu'on réfout fans peine 
les problémes de Newton rendus généraux. lis fe .ré-
duifent á décrire un triangle , étant donnés. 

Io. Un angle, le pér imet re , & la perpendiculaire 
íiree de l'angle donné fur le cóté oppofé. C'eíl le 
probl. IV de VAriíkmétique univerfelle. 

2.0. Un angle, le cóté oppofé á l'angle donné , 
S¿ la fomme des deux cótés qui forment l'angle 
donné & de la perpendiculaire tirée de l'angle don
né fur le cóté oppofé & donné. C'eíl le proble-
me V. 

3o- Un angle, la fomme des cótés qui le for-
J^nt, & la perpendiculaire tirée de l'angle donné 
íur ^ cóté oppofé. C'eíl le probl. V I . 

4 «Un angle , la fomme des cótés qui le forment, 
^ la fomme de la bafe 6c de la perpendiculaire 
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tirée de l'angle donné fur le cóté oppofé. C'eíl le 
p rob l V i l . 

5o. Un angle , la furface, & le périmetre. C'eíl íe 
probl. V I I I . 

6o. La bafe , la perpendiculaire éíevée fur la bafe^ 
& la fomme des deux cótés. C'eíl le p rob l I X . 

70. Un angle, la fomme des cótés qui le forment 
& le. cóté oppofé. C'eíl le probl. X . 

Io* Soit done A B B C + C A = : a < ¡ C E = ! , 9 
A B =z x ; done B C + C A ^ z a ~ ~ x , { juíqu'ici 
comme Newton) ; ( B C + Q A ) ~ a - — % a - t x l ; 

{ B C + C A y - B J = a ~ % a x ; 6 c A B x B C = b x , 
Mais, par la propofition préeédente , la faifoil 

de ar — %a x k i b x eñ donnée. Soit done 

a 1 — i a x : i b x z = . c : b , done a1— z a x =zz ex ; 

a^^zie * 4 " x ; St • — i , 
2 e 2 a 

2o. S o ' i t A C + C B + C E = a ; A B = b ; C E ^ x ; 
par conféquent A C + C B =. a-~ x , comme dans 
Newton. Mais ( A C + C B y =z az <~ l a x . + x 'z 

{ A C + C B y - A B ^ a- - x a x t x - - fr; 
A B x C E = ^ ; & par la propofition p ré 
eédente ̂  

a1— i a x + x* i b x ^ c : b6, 
done 

'i* d x -\- jt4 — 2 h zz. 2 ex. 
2 ex — x1*. 

Ces deux conclufions s'aeeordent avec celles de 
Newton, qui fait'droit l'angle donné. Car dans ce 
cas la tangente de la moitié de l'angíe droit eíl == ^ 
dans ces deux problémes. 

3o. S b k A C + C B = a ; C E b ; A B = x9 
comme Newton dans la feconde folution. Ici C - \ . 
C B y == a - ¡ { A C + C B y ~ B t± <f - x ^ 
A B x C E ^ z b x ; 6í d1 x% : i b x = c : b ; par 
conféquent az - x* = z e x , comme Newton 

4o. Soit A C + C B = a ; 4 B + C E =z b; 
J B — y . Done { A C + C B y - Z Í B ^ a * ~ y - ; 
C E z= b - y ; C E x A B — b y - y ' . Mais 
az - y* : 2 by — i y z = e: b : done a2 - r2 = : 

2 e y2 ^ 
l e y ~ . 

Cette équation , quand l'angle eíl dro i t , • & par 
conféquent e = ¿3 devient a 2 z = i b y - y * , équation 
que Newton auroit t r o u v é , f i , au lieu d'exterminer 
y , i l avoit exterminé x . 

5 o. Soit A l'angle donné ^ S c A C + C B + B A = a * 
A B x C E - i b ^ B C ^ y y d o n c B A + A C - a - y ' 
{ B A + A C y = a ~ - i a y + y - ; ( B A + A C y ~ 
B C ^ a * ~ i a y ; & , 4 

az — z a y : 4b7 = e ; done az — 1 a y =z 4 b e, 
6o. Soit C E a ; A B ^ i b ; B C - \ - C A - i e ; 

B C - C A z = z % l ; done { B C + C A y - A B - = z 

4 ca — 4 ^ 1 . La furfaefe du triangle =2 A B *CE _ a 

A B - ( B C -~ C A y 7 = 4 b 2 ~ 4 l \ Mais par le 
théoréme^ 

4 ¿2 4 ; 4 ÍZ ^ i= 4 ^ ^ ; 4 4 ; 
done 

a7- b1 ' a"1 h* 
e r _ b . ^ ^ - í & ^ = ^ - ^ T F » COmme 

Newton. 
7o. Enfin foit C l'angle donné A C + C B ~ i b ; 

A B - a ; C E z - y { A C + G B y - l T S - - ^ - d 1 ; 
A B x C E — a y ; mais 4 ¿2 ~ rt2; 1 ay^=. f : a $ 
done 4 ¿ ' — a1 s= 

C c c i j 
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Si dans ce dernier probléme on a v o í t , comme 

Newton, cherché la diíFérence des cótés , on auroit 
t rouvé la níéme équation que l'autepr. Car íbit 
B l'angle donné ; C £ la perpendiculaire fur A B ; 
B D z = : B C ; k C J = a ; J B + B C = i b ; 
A B - ~ B C = i i x. I I eíl clair que { A B + B C y -

C ~ A ~ 4 -cC-; & - ( A B ~ B = z a ^ 4 x \ 
Or 4b —a1 a quatre fois la íurface du triangle 

en raifon donnée de D E k E C, íoit D E : E Cz= 
m : n ; done quatre fois la furface du triangle eíl á 
tí2 — 4 = comme m a n ; done 4 b1 n — d1 n : 

d 1 * - 4 x - = : m : n ; ¡ k — =: ^ — 4 x ~; 
m% 

par conféquent x'L == A- {m- -t- ^2) — 4 2̂, n1-
4 mr 

Newton a fait C B : B E ~ d : c; & i l a t rouvé 

¿z2 i l b * ( d e) 
xr = . 

1 d-\~ 1 c 
Cette équation & la précédente font les mémes. 

Car fuivant hotre auteur , 
C B : B E - d : e ; done C B ) T E =. d l : e~; 

^ V B ^ B E ( C E ) : 

& auffi 

C B + B E 

T E : I T D — t - , 

done ex esquo, 

{ D E ) : E B =2 d + e 

( ¿ + < i y i 

C £ .• ^ Z > , = Í/1 - ^ ; ( ^ + g)1 = ¿ - é : d-{- e. 

Nous avons fait C E : E Dz=zn : m , c'eíl-á-dire. 

C E , E D : — TI1 : ni1 ; c'eft pourqaoi d — e: 
d-\-e = r i 1 : ni1; Recomponen do, 2Í¿ : ¿ e-zzn1 -{-m1: 

d — e i d 
OU 

(m3 
Done 

4 w 

) 

2¿: 2¿5 
2, 4- 2 e 

^ , qui eft précifément 
d -\- e -x d — % e 

Tequation de Newton. 
J'ai un peu étendu ees folutions en faveur des 

commen9ans, á qui cet article efl deftiné. Cepen-
dant je ne m'arréterai pas á réfoudre les mémes 
problémes en fuppofant données les diíFérenees au 
lien des fommes , &c. Je íínirai en montrant, comme 
je l 'aipromis, que le théoreme fondamental de cet 
article renferme celui qu'on donne pour trouver la 
furface d'un triangle par les cótés. Voici la regle. 
Preñez la moiíié du périmetre du triangle, ce fera 
lapremiere quantité. De cette moitié de périmetre, 
ótez fuccelTivement les trois cótés du triangle, vous 
aurez trois autres quantités q u i , avee la premiere , 
feront quatre quantités ; tirez la raeine quarrée du 
produit de ees quatre quantités , vous aurez la 
íurface du triangle. Nous avons montré que quatre 
fois la furface d'un triangle eíl: moyenne propor-
tioneile entre l'exeés du quarré de la fomme de 
deux cótés fur le quarré de la bafe ; & entre l'exeés 
du quarré de la bafe fur le quarré de la diíFérence 
des cótés. Mais , par la cinquieme propofition du / / . 
//Vred'Euclide , la diíFérence de deux quarrés eft égale 
áunreclangle , dont un cóté eft la fomme, & Tautre 
eft la diíFérence des cótés des quarrés: dóneles deux 
cótés du premier exces font l ' u n , le périmetre du 
triangle, & l'autre l'exeés de la fomme des deux 
cótés fur la bafe; & les deux cótés de l'autre font 
l'un la fomme de la bafe & de la diíFérence des 
deux cótés , 6c l'autre l'exeés de la bafe fur la 
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méme diíFérence, & prenant le quart des reftan-
gles, ou la moitié de chacun des quatre fafteurs. 6^ 
( / . D . c.y 

§ A N A M U L L U , f. m. { H i j l . nat. Botaniq,} arbre 
toujours verd , commun á Teckenkour & autres 
lieux du Malabar, oü i l fleurit dans la faifon des 
pluies. Van-Rheede en a donné une figure paffable 
íous fon nom Malabare anamuLlu , dans fon Hortus 
Malabarícus , volume V 1 1 1 , planche X L i 
73. Les Brames l'appellent A Í̂CÍZ/ZÍO , les Portugaís 
fabas turquefea, les Hollandois maan boonen ; c'eíl 
par corruption qu'on l i t anamalla dans quelques 
didionnaires. 

C'eft un arbre de 25 á 30 pieds de hauteur, de 
la forme á-peu-prés du robina , c'eft-á-dire du fanx 
acacia ; á raeine ligneufe , épaiíFe , répandant au 
loin fes fíbres , dont l'écorce eft brun-clair. Son 
troné a prefqu'un pied de diametre ; i l a le bois 
blane & dur, couvert d'une écorce épaiíFe cendrée-
verte , comme faupoudrée 9á & la de chaux, & 
femée á des diftances de trois á quatre poucesd'é-
pines coniques, droites, rafíemblées au nombre 
de quatre á fix en faifeeaux, longues de deux á quatre 
pouces , larges de trois ligues á un pouce, qui 
partent du bois, & ont comme luí leur écorce. Les 
branches qui partent de tous cótés du trono, font 
menúes , longues , vertes d'abord , enfuite noirátres, 
& femées d'épines femblables , mais beaucoup plus 
rares & plus petites. 

Ses feuilles fortent alternativement & á de gran
des diftances le long des jeunes branches , & méme 
de leurs épines : elles font ailées fur un rang, com-
pofées de quatre á cinq paires de folióles, quel-
quefois fans impaire & quelquefois avec une im
paire, elliptiques , obtufes , longues d\ in pouce & 
demi, une fois moins larges, épaiftes, liíFes, unies, 
veloutées í inement , luilantes, verd-brunes deífus, 
plus clair deí lous; le pédicule commun qui les porte, 
eft cylindrique, long de cinq á fix pouces. 

De Taiflelle des feuilles , vers l'extrémité des 
branches, fort une petite panicule de 80 á 100 íleurs 
blanches , petites , de trois ligues environ de lon-
gueur, menúes , portées fur un péduncule deux fois 
plus court qu'elles. Chaqué íleur conñfte en un 
cálice court , divifé jufqu'au milieu en deux levres, 
en une corolle á cinq pétales étroits , inégaux en 
papillon , & en 10 étamines á antheres jaunes, réu-
nies par leurs íilets en un cylindre enfilé par l'ovaire 
qui devient par la fuite un légume membraneux, 
applati, fec, elliptique , long de trois á quatre pou
ces , trois á cinq fois moins large , partage iníé-
rieurement en deux á trois loges qui contiennent 
chacune une graine p í a t e , courbée en croifíant, 
longue de prés de trois ligues, d'un verd-clair, 
luifante, & environnée d'un demi-anneau de chair 
au point qui l'attache par un filet aííez long á la 
partie fupérieure du légume. 

Qualités. La raeine de Vanamullu a une^odeur aro-
matique trés-fuave ; fes fleurs ont aufti de l'odeur, 
mais trés-foible. Ses feuilles n'ont qu'un goüt fabacé 
ou du haricot. 

C/fages. Cet arbre eft fi peu malfaifant, que les 
Malabares emploient fes épines , dépouillées de 
leur écorce , pour fe percer les orcilles , comme 
nous faifons avec des épingles d'argent. lis font 
avec la décoñion de fes feuilles dans l'eau de ñ i 
& le petit la i t , un bain pour diííiper l'enílure du 
ventre , foit qu'il foit rempli par des vents ou par 
une lymphe extravafée. Le charbon de fon bois, 
pilé avec les feuilles du betel, s'applique fur les 
ulceres & les exanthémes pour les íecher. 

Remarques. Les feuilles inférieures & des vieilles 
branches de Vanamullu , font fujetíes á porter en-
defíbus, le long de leur cote mitoyenne 5 une á quatre 



petites galles , ovoides , verd-bmnes^ enflees en 
vefíie longue de trois á cinq lignes, á écorce dure , 
fraile , ílicculente , liíTe ; remplie par un ver blanc 
íaune, qui devient íans doute une mouche á qua-
tre aiies & á aiguillon, de la famille des ichneu-
mons. t , • 

Cet arbre a , comme 1 on v o i t , quelques rap-
ports avec le févier , gleditfia, par fes épines & 
fes feuilles, mais i l en diíFere beaucoup plus par' 
fes íleurs & íes fruits , & doit former un genre 
particulier, voifin du moullava dans la premiere 
fedion de la famille des plantes légumineufes. ( A i . 
ADAN SON. ) 

* § ANAN ou ANNAND, (Géogr.) fleuve d'Ecoííe 
dans fa partie méridionale ; S¿ ANNAN , ville , 
cháteau & riviere de TEcoíTe méridionale, font la 
méme chofe. Lettres fur L'EncycLopédie. 

* ANANCÉ ou ANANCHÉ , {Mythologk.) nom 
d'une des quatre divinités domeí l iques , gardiennes 
de chaqué perfonne fuivant les Egyptiens ; les trois 
autres étoient Dynamis^ Tyche & Eros. On s'apper-
^oit aifément que ees divinités font la Forcé , la 
Fortune, CAmour & la Necejjité, Ce ne peut etre 
que par corruption qu'on les appelle Dymon , 
Tychls , Heros & Anachis. Voye^ ce dernier mot 
dans le Dicl . raif. des Sciences, &c. 

ANANEL, {Hifi.faeree.') grand-prétre des Juifs, 
fut revétu de cette dignité par Hérode le Grand, 
quoiqu'il ne fut pas des familles qui avoient cou-
tume de Fexercer. I I étoit pourtant de race facer-
dotale. Au bout de deux ou trois ans , i l fut con-
traint de céder la fouveraine facrifícature á Ariílo-
bule, beau-frere d 'Hérode, á qui celui-ci la donna á 
la íbllicitation d'Alexandra fa belle-mere , & de Ma-
riamne fa femme ; mais i l la reprit un an aprés , lorf-
que le roi eut fait mourir Arlftobule. I I ne la garda 
paslong-tems; Hérode l'en dépouilla pour en revétir 
Jefus , fils de Phabet ou Phabi. Ce prince ombra-
geux craignoit Tautorité des grands - pretres qui 
ctoient perpétuels , & s'arrogea le droit de difpofer 
á fon gré de cette dignité , en faveur de qui i l 
voudroit. 

ANANIAS , • {HLJl. faene.} fíls de Nébédée , fou-
verain facriíicateur des Juifs, fuccéda á Jofeph, fils 
de Camith : i l étoit fort aimé des Juifs á caufe de 
fa grande généroíité. Quadratus , gouverneur de 
Syrie , étant venu dans la Judée á l'occafion des 
dilférends qu'il y avoit alors entre les Samaritains & 
les Juifs, envoya á Rome le grand-prétre Ananias 
qu'on aecufoit étre l'auteur de ees troubles, pour 
rendre compte de faconduite á l ' empereur Claude. 
11 fe ¡uílifia & revint abfous. Depuis fon retour i l 
íit comparoitre devant luí & maltraiter l 'apótre S. 
Paul. I I fut gagner l'affection d'Albin, gouverneur 
de la Judce, & eut toujours un grand crédit fur 
ion efprit: i l le dut en partie á fes grandes richeífes. 
Quelques-uns de fes gens en abuferent pour com-
niettre impunément de grandes violences ; i l ne 
jouit que fept ans de la fouveraine facrifícature. 
•AgrippaTen dépouilla pour la donner á Imael, fils de 
rhabé, l'an 62 de Tere vulgaire. 

ANANIAS, {Hi f i . des Juifs.') furnommé le Sadu
ceen, eíl célebre dans la révolte des Juifs contre les 
^ornains, dont i l fut un des plus ardens promoteurs. 
II alia folliciter auprés des Iduméens , des fecours 
en faveur des rébelles , &: obtint ce qu'il deman-
íf0̂ : .^6 ÛT CÍ1" > Par íon éloquence , perfilada á 

. Metilias, capitaine des troupes Romaines , aíTiégé 
oans le palais royal de Jérufalem, de fe rendre avec 
íes gens, a condition qu'on lui laiííeroit la vie fauve, 
a lui Se li fa troupe. Métilius fut la dupe de fa con
nance; lorfqu'il fe fut rendu , les fadieux égorge-
J'enttous les Romains, & i l n'échappa lui-meme á 
eur ^ireur qu'e-n promettant de fe faire Juif. 
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I I eft encoré fait mention, dans l'écriture fainte , 

de quelques autres Ananias ou Ananie , moins cé
lebres que ceux dont on vient de parler. 

A N A N T A L I , f. m. {Hi f t . nat. Botaniq.) plante 
de la famille des orchis , & qui croít au Malabar, 
tantót fur les arbres comme une fauíle parante ? 
tantót dans les terres fablonneufes. Van-Rheede en a 
donné une trés-bonne figure fous fon nom Malabare 
anantaly-maravara , dans fon Hortus Malabaricus , 
vol. X / / , p l . V i l , p . 16 ; &c Jean Commelin , dans 
fes notes fur cet ouvrage, la déíigne fous le nom 
de orchis abortiva latifolia Malabarica , clitorido j l j r e 
lúteo pilofo; ibidem, p . IÍT. M . Linné l'appelle epi-
dendrum ovatum , foliis caulinis ovatis, acutis , am-
plexicaulibus nervofis , fcapis paniculatis. Syfi. nat, 
édit. /2., pag.SQ&i n<:>'3' 

D'un amas ou d'un grouppe de racines fibreufes, 
menúes , blanches, dures, ligneufes, courbées diver-
fement, longues de trois á quatre pouces, & qui 
s'attachent á l'écorce des .vieux arbres , s'élevent 
douze á quinze tiges cylindriques, hautes de trois 
á quatre pieds, í imples, fans ramifications, de quatre 
á cinq lignes de diametre , genouillées, onduleufes 
ou légérement tor t i l lées, vertes, marquées de cer-
cles jaunes, á fubflance intérieure rouge-fanguin , 
croifée de filets blancs, & remplie au centre par 
une moélle verte , foutenue pareillement par de 
groífes fibres rouífátres. Ces tiges font couvertes 
d'un bout á l'autre de feuilles qui y font difpofées 
alternativement & circulairement fort prés Ies unes 
des autres. Elies font elliptiques , pointues , lon
gues de cinq á fix pouces , une fois moins largos, 
épaiíTes, fermes, fuceulentes, cutieres , ílriées lon-
gi tudinalementd 'un verd-cla i r , comme feííiles , 
mais portées fur un pédicule membraneux deux fois 
plus court qu'elles, qui forme une gaíne cylindrique 
cutiere , membraneufe, d'abord verte , enfuite CCIQ-
d rée , qui enveloppe les tiges, & refte meme comme 
une feconde enveloppe aprés leur chute. 

Les fleurs fortent ímmédiatement des racines 
comme les tiges , fous la forme d'une panicule 011 
d'un épi ramifié, haut de trois á quatre pieds comme 
les tiges , articulé du genouillé de meme , avec des 
gaines, mais fans feuilles, de maniere qu'ilfemble 
qu'elles feroient tombées , & que chaqué branche 
ou épi de la panicule fortiroit de chacune de ces 
gaines : on voit deux ou trois femblables panicules 
fur chaqué pied; elles portent chacune dix á douze 
branches ou épis" , chacun de íix á douze fleurs 
blanches, qu i , avant de s'épanouir , forment un 
bouton conoide dont la bafe eñ gonflée d'un cóté 
en tubérculo , &: de l'autre en cornet; ce qui leur 
donne une forme aífez agréable ; le péduncule qui 
les foutient eíí verd-íbrié & égal á leur longueur. 

Chaqué fleur eíl compofée de fix feuilles pofées 
fur l'ovaire, épaiíTes , fermes, dont trois extérieures 
plus étroites , alongées , & trois intérieures , plus 
larges & ar.iondies , toutes blanches avec une ligne 
rougeátre , á leur milieu femblable á une nervuré 
plus épaiífe. Au centre de ces feuilles s'éleve un 
ítyle ou íligmate t rés-court , creufé en cuilleron , 
plein d'une liqueur mielleufe , & qui porte fur fon 
dos une étamine ou anthere feííile á deux loges qui 
contiennent la pouííiere fécondante. L'ovaire eít au-
deíTous, fort menú , alongé, &: devient par la fuite 
une capfule ovoide á trois angles & trois nervures 
intermédiaires , qui la font paroítre comme héxa-
gone, longue d'un pouce & demi, deux fois moins • 
large , á trois loges remplies de graines orbiculaires 
membraneufes extrémement fines & peu fenfibles. 

Vanantali eft vivace par fes racines qui fubfiílent 
plufieurs années, pendant que fes tiges meurent tous 
les ans aprés avoir í k u r i ; ce qui lu i arrive une fois 
l'an vers le mois de juin. Ses fleurs durent l'efpace 
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de cinq moís fans fécher ni tomber , á - p e u - p r é s 
comme feroient des feuilles , au poínt que fi Ton en 
cueille la panicule loríqu'elle n'eít encoré quen 
bouton, &C qu'on la faípende dans un lieufec, ees 
boutons groffiíTent, s'ouvrent, s'épanouiíTent, fleu-
riíTent & durent juíqu'á la maturité du frui t ; ce qui 
prouve que cette plante , parvenue á ce point , n'a 
plus beíbin de tirer aucune nourriture , aucune ílibf-
íance íblide que de l'air feul , pour pouvoir opérer 
VaCte de la géneration , dont tous les principes font 
contemis dans ees paoicules parvenus á ce point. 

Qualités. Toute la plante eíl fans íaveur , fans 
odeur; fes fleurs feules ont une odeur trés-défa-
gréable. 

Ufages, Son fue , tiré par exprefíion & donné 
auíí i- tót , diííipe la colique & les douleurs de toute 
efpece du ventre , remue la bile & lache le ventre. 

Remarques. On v o i t , par la defeription de Vanan-
t a l í , qu'il ne peut étre place dans le genre de la 
vanille , oü Ta confondu M . Linné , & qu'il a tous 
les caraderes de l'ambokely, avec lequel i l doit 
former un genre particulier dans la famille des orchis. 
( M . ADÁN SON.) 

A N A N U S , {Hift . dcsJuifs.') filsdeSeth, grand-
prétre des Jaifs, appellé Arme dans l'évangile, pof-
féda la grande facrificature pendant onze ans, & 
eut cinq de fes fils grands-prétres , dont un porta 
auííi le nom ÜAnanus. Aprés fa dépofition de cette 
dignité, i l en conferva le t i t re, & eut toujours beau-
coup de parf aux afFaires. I I étoit beau - pere de 
Caiphe , & ce fut chez luí que Jeíus-Chriíl fut d'a-
bord m e n é , lorfqu'il eut été arreté au jardin des 
oliviers. 

Ananus fon fils , quí ne fut grand-prétre que troís 
mois , & que le confeil, des Juifs nomma enfuite 
gouverneur de Jérufalem, íít lapider S. Jacques, frere, 
c'eíl-á-dire parent de J. C. felonía chair , avec quel-
qlies chrétiens , comme coup .bles c'impiétés: vio-
lence qui luí íit perdre le pontificat. L'hiftorien 
Jofephe loue extremement la prudence de ce gou
verneur : i l en parle comme d'un homme trés-juííe , 
ami de la paix, zélé pour le bien public, trés-vigilant 
& trés-attentif aux imérets du peuple : ce qui prouve 
qu'il s'étoit bien corrigé de ce zele impétueux Ó¿ 
violent qu'il montra lorfqu'il étoit grand-prétre, 

L'écriíure parle encoré de quelques autres Ananus. 
ANAPARUA , f. m. ( tí'tfi. nat. Botaniq.) plante 

du Malabar, trés-commune fur-tout á Chanotti & á 
Parou, oii elle íleurit tous les ans pendant la faiíon 
des pluies. Les Brames l'appellent benderii; les Por-
tugais folhas da lama ; les Hollandois prangwortcl. 
Van-Rheede en a donné une figure paífable, mais 
íncomplete fous le nom Malabare anaparua, dans 
fon Hortus Malabaricus, vol. V i l , pag. / i , p l . X L . 

C e í l u n e plante grimpante qui s'atiache aux arbres 
par la pointe de fes feuilles, & qui jette nombre 
de racines íibreufes du bas de fa tige qui eft couchée 
par ierre , rondes, vertes, charnues, de cinq á fix 
ligues de dlametre , & qui ont jufqu'á quatre á cinq 
pieds de longueur. Ses branches font en petit nombre, 
couvertes de feuilles efpacées d'un á trois pouceíi > 
& difpofées alternativement fur un méme plan , 
les unes á droite, les autres á gauche ; chaqué feuille 
eíl: comme compofée de deux parties , dont la pre-
miere, qui eít la feuille proprement dite, repré-
fente un coeur alongé , ou un fer de lance pointu á 
fon ext rémité , qui s'accroche comme une vrille fur 
les arbres, long de trois á quatre pouces , deux 
fois moins large , épais , ferme , liffe , nerveux, 
porté fur un pédicule ailé en forme de coeur, une 
fois plus court , auííi nerveux , quifemble faire un 
éíranglement avec elle, & former une feconde feuille 
qui eníoure la moitié de la tige. 

Pe laiífeile de chaqué feuille fortun épi de fleurs 

en tete ovoide, long de fept á huit lignes, de moitié 
moins large, porté fur un pédicule de meme lon
gueur , au haut duquel eíl une enveloppe en forme 
d'écaille, hémifphérique, concave , d'un rouge obf-
cur, qui renfermoit l'épi avant fa fleuraiíbn , & qui 
l'accompagne jufqu'á la maturité de fes fruits. Cet 
épi ou cette tete fe recourbe en bas en forme de 
crochet , & contient envirpn vingt fleurs herma-
phrodites, d'abord blanches , enfuite vertes, com-
pofées chacune d'un cálice feílile á quatre feuilles 
de quatre étamines jaunes, & d'un ovaire qui de-
vient, en muriflant, une baie rouge de corail, ovoide \ 
une loge contenant une feule graine enoflelettrés-dur. 

QuaLités. Toute la plante a une faveur amere 
aftringente. 

Ujages. On l'emploie en décodion dans les balns 
pour les íievres ardentcs : fes feuilles pilées s'em-
ploient en cataplafme fur les tumeurs & fur toutes 
les parties douloureufes. 

Remarques. 'Vanaparua n'a jamáis été claíTée par 
aucun botani í te , i l eít néanmoins facile de voirpar 
fes cara£l:eres, qu'elle eít une efpece du genre du 
tapanava , & qu'elle vient par conféquent dans la 
famille des arons , oü nous l'avons placée. (M% 
ADÁN SON.) 

ANAPERA, {Mujiq, des anciens.) forte de rhythme 
pour les ilutes, qui nous eíl inconnu. {F. D , C.) 

ANAPESTE, (Littérature.) ce pled, compele de 
deux breves & d'une longue, eíl le daftyle renverfé. 
Les Grecs , dont l'oreille avoit une fenfibilité íi 
délicate pour le nombre, avoient réfervé Vanapep 
aux poélies légeres , comme le daftyle aux poemes 
héroiques : &: en eífet , quoique ees deux mefures 
foient égales , le dadyle frappé fur la premiere íyl-
labe, a plus de gravité dans fa marche que Vana-
pejie frappé fur la derniere. 

ü n a obfervé que la langue Franc^oife a peu de 
dactyles 6¿ beaucoup á'anapcjks. Lully femble étre 
un des premiers qui s'en foit apper^u , & fon réci-
tatif a le plus fouvent la marche de ce daftyle 
renverfé. 

On n'en doit pas conclure que nos vers héroiques 
oíi fanapejie domine , ne foient pas fufcepíibles d'un 
caraítere grave & majeílueux ; i l fuffit, pour le 
ralentir, d'y entreméler le íponáée ; ScYanapeJle, 
alors aífujetti par la gravité du fpondée, n'eíl plus 
que coulant & rapicle , & ceííe d'étre fautillant. 
( M . MARMONTEL.) 
\ * % A N A P O D A R I , {Géogr.) petite riviere de 

Tile de Candie; & ANPADORE OU ANAPODARI, 
ou ARPADORE, riviere de Candie, font la meme 
riviere dont i l ne falloit faire qu'un article. {Lettrts 
fur FEncyclopédie.) 

ANASCHORIGENAM , f. m. ( HiJ}. nat. Bot.) 
efpece d'ortie du Malabar , figurée fous ce nom 
par Rheede, dans fon Hortus Malabaricus, volum 
1 1 , planche X L I , page y y . Les Brames l'appellent 
hajíy gafurculi. Je Tai renconírée auííi au cap Ma
nuel prés de Tile Gorée. 

C'eíl un arbriífeau vivace , toujours verd, de 
cinq pieds de hauteur, dont la racine eíl íibreufe, 
tendré & blanchátre. Sa tige eft cylindrique, ^ 
cinq á fept lignes de diametre , partagée en plü-
fieurs branches alternes, ílriées profondémentoii 
cannelées vers leurs extrémitcs , d'un rouge obícur 
taché de verd blanc ou de verd clair comme la 
peau du ferpent cobra capella, & femée de poüs 
piquans comme l'ortie. Ses feuilles font alternes, 
peu ferreos, diíhntes de deux á quatre pouces, 
taillées en coeur arrondi, de cinq á fix pouces de 
diametre , terminées par une pointe alongée , bor
dees de chaqué cóté de quinze á dix-huit dents trian--
gulaires, groíTieres, inégales , verd-noires, heril-
l'ees de poils piquans, a troií cotes principad 
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cn-deíTous blanchátres , portees fur un pédicule une 
fois plus court qu'elles, demi-cylindrique , rougeá-
tre, plat ScíiUonne en-deíTus , arrondi & verd-jaune 
en-deíTous. 

De TaiíTelle des feuilles fortent des péduncules 
¿e fleurs, dont les males font compofees d'épis longs 
de deuiípouces, &les femelles font raffemblées en 
tetes íphériques de íix á huit ligues de diametre , hé-
riflées de poils piquans. Chaqué fleur mále con-
fiñe en un cálice á quatre feuilles, verd - blan-
chátre, ouvert en étoile , en quatre étamines, & 
quelquefois un ovaire qui avorte fous la forme d'un 
petií godet en foucoupe. Les fleurs femelles n'ont 
qu'un cálice á deux feuilles compr imées , ré levées , 
& qui embraffent étroitement l'ovaire. Celui-ci 
eft terminé par un feul ítyle & un ftigmate cylin-
drique velu , & devient, en múriíTant, une capfule 
lenticulaire , droite, c 'eíi-á-dire, relevée verrica^ 
lement fur fon tranchant, jaune-rouíTátre , luifan-
te, qui ne diífere point de la graine elle-meme. 

Ufages. Les Malabares n'en font aucun ufage. 

Seconde efpece. V A L L I - SCHORIGENAM. 

Van-Rheede nous apprend qu'il y a au Malabar 
une autre efpece ó?anafchorigenam ou d'ortie , ap-
pellé vdl i - fchorigsnam , dont i l ne donne qu'une 
couríe defcription fans figure. Les Brames l'appel-
lent pkta-gafurciili. Elle ne dilíere prefque de la 
premiere qu'en ce qu'elle grimpe 6c s'éieve plus 
haut en fe roulant autour des arbres. 

Ufages. Sa racine pilée fe donne avec le lait & 
le fuere pour les démangeaifons du corps. Son fue 
exprimé , ou fa décodion dans l'eau , fe boit dans 
les ardeurs du foie , pour les tumeurs du corps 
& les difficultés d'uriner. ( M . ADÁN SON. ) 

A N A S C H O V A D I , f. m.^Hift.nat. Botan.)Vhnte 
du Malabar, qui vient naturellement dans la famille 
des plantes á fleurs compofees , & dans la feftion 
des conyfes. Van-Rheede enadonné une figure paf-
fable dans fon Hortus MaLabaricus 9 v o l u m t X , plan-
chc F I I , page I J . fous ce nom Malabre qui veut 
dirépied-d'éléphant; le nom ajlipada que lui donnent 
les Brames , fignifie feuilles ¿cendues en rond , ou 
rayonnantes, 6c celui de god/ura veut diré langue 
de vache, parce que fes feuilles en ont á-peu-prés 
la figure. M . Linné la deíigne fousle nom dW^Áím-
topus, fcaber yfoliis ohlongis fcabris, Syjiema natura f 
¿dition Z2, page 68o , n0, i . 

C'eft une herbé vivace, d'un pied au plus de 
hauteur , qui croit communément dans les terreins 
lablonneux , humides & ombragés. Sa racine eít un 
affemblage de douze á quinze fibres rameufes blan-
ches, avec un íiletau milieu, longues de fix á fept 
pouces, de deux á trois lignes de diametre , d'oü 
pan une tige courte, dure, blanche, ligneufe, de 
deux lignes de diametre, t o a n t e horizontalement, 
entourée d'anneauxvelus qui indiquent la chute des 
feuilles ou écailles qui la couvroient, & jettant á 
la diftance de trois ous quatre pouces lorfque la 
plante eft en fleur, une jeune plante qu i , lorfqu'elle 
vient á fleurir , en reproduit une pareille au bout 
¿u prolongement de la méme tige. 
" Chaqué plante ou touíFe, efl: compofée de huit 
a dix feuilles rayonnantes fur la terre , elliptiques , 
i^ediocrement pointues , longues de quatre á cinq 
pouces, deux á trois fois moins larges , marquées 
<Je chaqué cóté de douze á quinze crénelures épaif-
les, un peu ridées ou crépues , couvertes de poils 
rudes, verd-noires , avec une cote blanchátre en-
ueíious, rapprochées en rayons fans aucun pédi
cule autour des racines. 

Du centre de ees feuilles s'éieve tous les ans , 
pendant les piules du mois de décembre , une tige 
lans feuilles, verd-brune , hériíTée a roide ? haute 
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de íix á fept pouces, du diametre de deúx lignes, 
ramiíié vers fon extrémité en huit á dix branches, 
furmontées chacune d'une tete de dix fleurs fphé-
roides, de íixá huit lignes de diametre, enveloppées 
de deux á quatre grandes feuilles arrondies, con-
caves, contenant pluíieurs paquets de fleurs, d'a-
bord bleu purpurin , enfuite blanc, jaune, pofées 
fur un réceptacle plat & nud fans écailles. Chaqué 
fleur eíl un fleuron hermaphrodite, por té fur l'o
vaire á long tube, divifé en cinq dentelures égales , 
portant intérieurement cinq étamines courtes, r éu -
nies par leurs antheres, & enfilé par un ítyle fim-
ple , cylindrique , velu. L'ovaire porte encoré ex-
térieurement un cálice de cinq écailles en foie , lon
gues, dentées , qui l'accompagnent jufqu'á fa matu-
r i t é ; alors i l eíl ovoide , a longé, d'abord blanc , 
enfuite jaune, enfin cendré-roux. 

Vanafchovadi fe propage non feulement de graines, 
mais encoré par fes tiges ou bourgeons, qui tracent 
fous terre. 

Qualités. Cette plante n'a aucune odeur, méme 
dans fes fleurs, mais une faveur acre mélée d'amer-
tume. 

Ufages. C'efl: un vulnéraire aflringent, dont la 
décoftion fe boit avec fuccés dans les crachemens 
de fang , & dans les dyfuries. Pilée & prife avec le 
lait algri, elle arréte les dyíTenteries. ( M . ADÁN* 
SON.) 

* ANASTASIE ou ANASTASIOPLE , ( G é o g r , ) 
Anajiajía ou Anajiajlopolis, ville de la Méfopota-
mie , auparavant le bourg de Dará , D a r á ou Da~ 
ras3 que Tempereur Anaílafe fit foríifíer, au rap-
port de Procope , & dont i l fit une trés-belle ville 
qu'il appella de fon nom. -

La Martiniere nomme quatre autres AnaflaJíopU 9 
toutes villes épifcopales, Tune dans la feconde Phry-
gie Pacatienne , la feconde dans la Carie , la t ro i -
fieme dans la Galatie premiere , &: la quatrieme 
en Thrace dans la province du mont ^Emus. 

L'article ANASTASIOPLE du D i B . raif. des Scien
ces , & c . efl: l'article ANATAJAN mis fous le nom 
ÜAnaftaJlopU par une méprife de l'imprimeur. 

§ ANASTOMOSE , {Anatomie.) les anciens don-
noient un autre fens á ce terme. lis entendoient 
par anaftomofe , rouverture faite dans un vaifíeau ^ 
par laquelles 'épanchoitle fang, fans que le vaifíeau 
fut rompu. De nos jours, & méme dans quelques 
phrafes des anciens , anafiomofe íigniííe Vunion de 
deux trones de vaiffeaux, faite par quelque bran-
che, par laquelle le fang peut pafíer de Ten á l'au-
tre , ou par l'union immédiate de deux arteres , 
qui n'en font plus qu'une,. 

Les anafiomofes regnent dans toutes Ies claífes 
des vaiífeaux, dans les arteres , dans les veines 
les nerfs memes , q u i , par plufieurs de leurs qua
lités , reífemblent aux vaiíTeaux. I I y a de grandes 
anafiomofes , de médiocres & de capillaires. 

Les grandes anafiomofes fe trouvent principale-
ment dans les veines. Dans le foetus la veine om-
bilicale communique avec la veine cave par le ca
nal veineux. On pourroit regarder cette veine plu-
tót comme le tronc principal de la veine cave in-
fér ieure , dont l'autre branche feroit la veine cave 
abdominale. Dans l'adulte les anafiomofes des gran
des veines font trés-nombreufes , fur-tout dans les 
veines cutanées. Les jugulaires externes commu-
niquent du cóté droit au cóté gauche; & la jugu-
laire externe avec la branche facíale de l'interne , 
le long de la máchoire inférieure ; les íinus du cer-
veau prefque par-tout; les íinus longitudinal!^ de 
la dure-mere font un arcade á chaqué vertebre : les 
veines extérieures de la tete communiquent avec 
les intérieures par ce qu'on nomme les ¿mijTaires 
de Santonini; ce font des branches qui percent le 
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cráne pour formef cette anajlomofe. Les V/eínes da 
bras, la profonde , ranterieure & la poftérieure le 
réumíTent au plí du conde : les veines de la main 
forment des réfeaux : la faphene & plufieurs bran-
cbes de la crurale communiquent íbus la pean de 
rextrémiíé inférieure. Dans l'interieur l'azygos 
s'ouvre d'un cóté dans la veíne cave , & de l'autre 
dans la rénale : les veines du baííin ont de tres-
grandes anaflomofts ; les vaiíTeaux de lamatrice com-
iiiuniquent entr'eux & avec les veines fpermatiques : 
les veines du méfentere forment un triple rangd'an-
neaux entr'elles , depuis l'eftomac jufqu'au reftum. 

Les anajlomof&s íormées par deuxtroncs d'arteres 
qui fe rénnilTent, font plus rares. I I y en a une 
feule de confiderable, c'eíl le tronc qui fe forme 
par les deux arteres vertébrales. 11 y a encoré celle 
des deux arteres fpinales antérieures : & une autre 
moins connue, d'une artere qui paíTe par le trou 
parietal, & qui s'unit á une des arteres extérieu-
res du cráne , dont la branche temporale & l'occi-
pitale forment avec elle un tronc commun. Dans 
le fcetus le canal artériel eíl la feconde racine de 
l'aorte. Dans les animaux á fang froid , les deux 
branches de l'aorte fe réuniíTent dans le bas-ventre. 

Les anajlomofes médiocres font fans nombre , & 
nous n'entreprendronspas d'en donnerle catalogue. 
Nous avons t rouvé conftamment dans le corps hu-
main que deux arteres voifmes fe réuniíTent par-
íont par deí brancbes qui fe rencontrent. Nous 
avons trouvé cette lo i dans toutes les membranes, 
dans les arteres des mnfcles, de la pean, & méme 
des vifceres, quoiqu'un peu moins fréquemment 
dans les reins &; dans la rate. I I en eíl: de méme 
des veines. On a voulu excepter les vaiíTeaux du 
cóté droit &: du cóté gauche ; on a établi une 
efpece de mediaílin entre les vaiíTeaux des deux có-
tés . Mais les arteres de la face , des levres , du 
nez ; celles qui accompagnentl'os hyoide , les arte-
res du íternum , celle du pénis , de l'uterus , de 
la veíí ie , du diaphragme, de la langue, ont des anaf-
tomofcs trés-nombreufes entr'elles. 

Pour les vaiíTeaux capiliaires , ils forment dans 
toutes les membranes , fans exception , des réfeaux 
nés de leurs petites brancbes qui fe réuniíTent en 
mille manieres. I I n'en eftpas tout-á-fait de méme 
dans Ies vaiíTeaux capiliaires des vifceres. Ils paroif-
fent étre fimples & fans communication avec les 
vaiíTeaux les plus voiíins, dans la rate , dans les 
reins, dans le placenta, dans la partie corticale du 
cerveau. On dit la méme chofe des vaiíTeaux des 
cellules des épiphyfes. l l eíl cependant bien Tur, 
que les vaiíTeaux du cartilage des épiphyfes s'anafto-
mofent entr'enx; que les vaiíTeaux de la moélle 
font la meme chofe , & que tous les périoítes étant 
jnembraneux, ont leurs réfeaux. 

Les anajlomofes des arteres & des veines font 
capiliaires, & nous ferions difficiles á en admettre 
de plus groíTes. La conféquence la plus naturelle 
en feroi t , que le fang de l'artere s'épanchant dans 
une veine moins réfiílante, la gonfleroit exceíüve-
ment , & y déchargeroit tout ion fang , dont rien 
n'eníileroit les branches de l'artere. On a vu ees 
eífets naitre de Vanaflotnofe contre nature d'une ar
tere ouverte en méme tems avec la veine , de ma
niere que le fáng artériel s'épanchoit dans la veine. 
Ce défordre eíl évité par la nature en n'admettant 
dans les veines , que le fang des arteres capiliaires , 
qui lui-méme ne caufe plus de pouls dans fes vaif-
feaux. Ces anajiomofes font cependant plus ou moins 
ampies : nous en avons vu & Leeuv/enhoek en a 
dépeint, oü plufieurs globules rouloient de front 
dans la branche communiquante : i l y en a beaucoup 
auíTi, oü la lumiere de la veine naiíTante eít entié-
rement rernplie par un globule. 

A N A 
Le parenchyme des anciens n'étolt que la ttihi 

que cellulaire, q u i , avec les vaiíTeaux, compoíé 
les vifceres. Le fang ne s'y épanche point; car le 
fuif & la cire paíTent avec facilité des arteres dans 
les veines, & ces liqueurs groflieres s'épancheroient 
certainement dans la celluloíité , íi le fang des ar
teres pouvoit pénétrer dans le tiíTu cellulaire avant 
d'entrer dans les veines. Dans le pénis & le cli-
toris , oíi le fang des arteres s'épanche effe£Hvement 
dans une caviíé , de laquelle les veines le repom-
pent, la cire injeílée dans l'artere forme efFedive-
ment une maíTe dans le corps caverneux. 

On a beaucoup parlé de l'utilité des anajlomofes. 
Bellini a cru que les réfeaux capiliaires faifoient 
l'organe principal, dans lequel la nature broyoit 
le fang & le préparoit á la fecrétion. Les cercles 
admirables que les arteres forment dans Toeil, ont 
été regardés comme une ílruchire eíTentielle pour 
la fecrétion d'une liqueur extrémement fine. On a 
vu les réfeaux des arteres diíférer eatr'eux dans 
chaqué organe , & i l eíl: aíTez naturel qu'on ait été 
tenté de croire que cette diverfité des réfeaux 
étoit deñlnée á des fecrétions différentes. 

Les réfeaux peuvent rompre la víteíTe du fang^ 
& les grandes anajlamofes peuvent íaire le méme; 
eíTet, lorfque les arteres coramuniquantes entune, 
direftion oppofée. I I eíl naturel, dans tous ces cas, 
que des torrens de fang oppofés fe choquent, & 
que la fridion détruife une bonne partie de la vi-
teíTe , avec laquelle les globules étoient arrives» 
Nous avons v u , au microfeope , ce choc , & des 
colonnes de fang oppofées fe heurter, & la plus, 
forte repouíTer l'autre & luí faire changer fa di-
reftion ; ce qui ne fe fauroit faire fans confumer 
une partie de lavíteíTe originelle des deux colonnes. 

Mais nous ne faurions efpérer de trouver dans la 
différence des réfeaux la caufe des diíférentes fecré
tions , pulfque les veines ne féparent point d'hu-, 
meurs, & que cependant elles ont également leurs 
anajlomofes , leurs réfeaux , & qu'on y trouvé des 
deíieins auííi artificieux que ceux des arteres. Les 
cercles artcriels de l'oeil ne font pas plus beaux que 
le cercle ou plutót la figure ovale qui environne 
le poulet, & qui certainement eíl: veineufe. Les 
vaiíTeaux en tourbillons de la choroide qu'onatant 
admirés , ne font fürement que des veines. Ces 
deíTeins íi agréablement diverfifiés dans les vaiíTeaux 
des différentes parties du corps humain peuvent 
done remplir des vues de la nature, foigneiife ele 
procurer la facilité de la circulation; mais ils ne 
fauroient fervir á préparer les humeurs. 

Les Anajlomofes confidérables ont certainement 
pour but de fuppléeraux embarras, qui pourroient 
naitre dans le mouvement du fang. Une obílrucHon 
fait le méme eíTet qu'une ligature. Sans les anaflo-
mofes toute la partie de l'artere qui feroit au-deííbus 
de la ligature , deviendroit inutile, & feroit perdue 
pour l'animal; & fi cette artere avoit un organe, 
un mufele á nourrir , cet organe ou ce mufcle pet-
droit immanquablement fa vitali té, & feroit detruit, 
par le fphacele &: par la pourriture. 

Vanaflomofe remedie á ces malheurs : c'eílelle 
qui empéche les ligatures de l'artere humérale de 
devenir mortelles. Ces ligatures font rendues ne-
ceíTaires par des faignécs malheurcufes, qui ouvrent 
le tronc de l'artere : c'eíl le feul remede qu'on puiue 
oppofer á une hémorragie toujours renaiíTante , qUI 
deviendroit funeñe , & par la perte du fang? ^ 
par fon épanchement dans la cellulofité, oü fa cor' 
ruption feroit fuivie de la gangrene. Mais ce remede 
deviendroit funeíle lui-méme, en privant tout Tavant-
bras du fang que lui amenoit l'artere , en y éteigna^t 
la v i e , 6c en y produifant le fphacele: le p0111̂  
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difpároít effeaívement, le froid gagne le bí-as, & i l 
s'y montre des marques de gangrene ; mais le 'dangeí 
ne dure que quelques jours; la chirurgie gagne du 
tems, & la nature travaille , pendant ees jours ra-
chetes par l 'art, á réparer les faites de la ligature. 
Pluíieurs branches communiquent de I'artere humé^ 
rale aux trois trones de l'avant-bras ; la recurrente 
radíale , la recurrente inter-ofíeufe & la recurrente 
ulnaire jettent des branches qui s'uniíTent á deux 
branches nées au-deíTus de la ligature. Le íorrent du 
íang , arrété par la ligature , dilate ees branches ; 
bientót elles deviennent afíez conñdérables, pour 
rendre á l'avánt-bras tout le fang que lui portoit 
I'artere humérale. 

Nous avóns découvert des branches anaftomoti-
ques, plus peíites á la vérité , á l'articulation du ge-
«ou; i l y en a de trés-coníidérables qui communiquent 
entre les arteres du baffin & les branches profondes 
de la crurale : d'autres anafiomofes uniffent I'artere 
tibialeantérieure & la poftérieure;touíes les fois done 
qu'il feroit néceíTaire de faire une ligature á I'artere 
cturale , á la popl i tée , á la tibiale antérieure ou po-
llérieure , nous ne défefpérerions point de tirer des 
anaflomofes que nous venons de nommer, affez de 
fecourspour entretenir la vie dans le membre privé 
de fon artere principale. 

C'eíl apparemment le principal ufage des anafio
mofes. Un autre qui eíl lié á celui-ci, c'eíí: la facilité 
qu'elles donnent au fang de fe décharger dans des 
fitiiations4& dans des circonftanees , dans lefquelles 
i l ne peut pas fuivre fon courant naturel. C'eíl ainíi 
que dans les grands eíforts, pendant que le fang eíl 
arrété dans Foreillete & dans le ventricule du coeur 
du cóté droi t , la veine azygos a la facilité de fe 
décharger dans la veine cave inférieure. Dans les 
veines du bras , dont la fituation perpendiculaire 
pourroit caufer un obftacie au retour du fang, les 
veines fupérieures cutanées peuvent fe foulager 
en verfant leur fang dans les veines profondes fou-
mifes á l'aftion des mufcles. Car i l eíl sur que la gra-
vitation affede trés-confidérablement le mouvement 
dufang veineux. Dans la main , les arteres qui com
muniquent entre le dos de la main & la paume , 
peuvent alternativement faire aller leur fang dans 
celles de ees deux faces de la main qui eíl devenue 
rinférieure. 

Onacru, & avecbeaucoup de probabil i té,que les 
arcades & les anaflomofes pouvoient fervirárétablir 
le mouvement d'un amas de globules , qui fans 
ce fecours pourroit arréter le mouvement du fang. 
Soit une artere coniqUe , qui á la pointe de fon 
cóne s'ouvre dans une artere pareillement conique. 
Pofez un amas de globules, un grumeau de fang 
dans la pointe commune des deux cones , fi Par
iere continuoit á diminuer coniquement , la forcé 
du fang poufferoit ce grumeau vers la partie capil-
laire de I'artere. Le mouvement de ce fang coa
gulé deviendroit á chaqué moment plus difHcile , i l 
fermeroit entiérement fon artere : au liéu que l ' im-
pulfion du fang peut le repouffer dans le cóne élargi 
de I'artere, qui fait la feconde extrémité de l'arcadej 
dans une direüion dans laquelle la réfiíhnce du gru-
nieau diminue á chaqué moment, & devient nulle , 
lorfqu'il eíl rentré dans la partie la plus large de l'ar-
íere. ( H . D . G . ) 

* A N A T A J A N , {G¿ogr.} L'artlcle de cette íle 
fe trouve dans le Díclionn. raif. des Sciences , Síc^ 
fous le mot ANASTASIOPLE , par une méprife de 

unpnmeur. 
§ ANATOMIE , ( Ordre Encyd. Entend. Raifon. 

Ph.ilofophu ou Science. Science de La nature. Phyjíque 
géneraU , parucuLiere. Zoologic. Anatomie [imple & 
cómparee,) 

SupplémemaVIÍifi oiré abregle des progrks de ÚAna* 
Tome I t 

| tómie. Uañatoinie paroít etre ñée en Egypte , erhpire 
qui fut la mere des arí'Si L'attachement que la nation 
avoit pour les décedés , y introduiíit de tres bonné 
heure Tembaumement. Quelqne grolíiere quon füp-
poíe cette opérat ion, elle accoutuma les hornmes á 
toucher des eadavres, & á en tirer les entrailles. Le 
fqueletíe paroit étre né en Egypte; orí y a fenípté 
dans la p us hauíe antiquité des fquelettés de ditfé-
rens mé taux ; on en a trouvé avec les momies , &£ 
on avoit communément dans les familles, de ees fque
lettés dont les articulations mobiles fervoieht dé 
pantin aux riches voluptueux. Onles montroit dans 
les repas, & cette eoutume fubfiíloit en Egypte aú 
commencement dufiecle paíle. C'éíoient de vér i ta-
bles fquelettés, & non pas des repréfentations d'urt 
homme exíénué par la maladie ; & Fon avort en 
Egypte les originaux de ees fquelettés artificiéis» 
Galicn alia á Alexandrie pour y profiter des fquelet
tés qu'on y démontroit ; c'étoient les feuls au monde 
qui ferviífent á l'inílruíStion de la jéuneíTe. 

La Grece connut fort tard les arts. Vanatomk n'y 
fut cependant pas étrangere , plufieurs fiecles avant 
Hippocrate. On trouve dans Paufanias la premieré 
diíléíStion légale ; Ariílodeme voulut imiliolerfa filie 
pour fatisfaire á un Oracle. Ün amant au défefpoir, 
imagina pour fauver fa maitreffe , de publierxjue 
cette vidime ne pouvoit etre agréable aux dieux , 
puifque la filie d'Ariílodeme éroit groíTe. Le pere 
rempli d'un paírioíifme farouche, ouvrit les flanes 
de fa filie, & vengea fon innocence des Calomnies 
de fon amant. Parthenius rapporíe un fait á-peu-prés 
íemblable dans fes Erotiques. 

Ce furent les philofophes qui mirent dans Vana-
tomic des déíails , & qui y confacrerent des travaux; 
fuivis. L'école de Pythagore découvrit le tympan & 
méme le limaron de l'oreille interne. Démocri te 
diíléqua foigneufement le caméléon. 11 ncus eíl ce
pendant reílé de ees philofophes beaucoup plus d'hy-
potheíes que de faiís anatomiques. 

Les defeendans d'Efculape , médecin5s 8c préíres 
de ce dieu , exer^oient chez eux Xanatomie. Elle s'y 
confervoit par tradkion , felón le témoignage de 
Galien. Dans les ouvrages d'Hippocrate , dans 
les plus authentiques , on s*appercoit aítez que 
Xanatomie étoit trés-famiíiere aux Afclépiades , & 
qu'ils poífédoient dans leur famille l'oftéologie & 
la myologie á un dégré digne de nos éloges. 
En effet on trouve dans Hippocrate une expériencé 
chirurgique faite fui le delto'íde d'un homme & non 
d un animal. Une expériencé anatomique fuppofe 
des vues, des recherches & des connoiíTances : on 
ne parvient guere á connoitre une vérité détaiííée, 
fans connoitre en méme tems les vérités du meme 
rang qui l'avoifinent, 6c qui font un tout avec elle. On 
ne fait pas une démonílration d'Euclide fans connoi
tre celles qui la précedent. 

Ariftote cite Diogene d'Apollóme & Syenneíis de 
Chypre, anatomiíles qui ont donné la plus ancienné 
angiologie que nous ayons, aprés celle d'Hippocrate, 

Ariílote lui-méme tient un . rang coníidérablé 
entre les anatomiíles. C'eíl lu i "qui le premier a 
donné des figures & anatomie. C'eíl lui encoré qui le 
premier a donné Y anatomie comparée. Sa fagacité 
lui a fait remarquer avec préciíion, ce qu5ily avoit de 
commun dans la üruólure de plufieurs animaux; i l 
a tiré d'une ahondante induftíon , des regles qui font 
fondees fur un grand nombre de faits. Telle eíl la 
regle; tous les animaux qui n'ont qu'un rang de 
dents incifives ont quatre eílomacs. I I n'a pas ignoré 
\anatomie humaine. I I a trés-fouvent fait la compa-
raifon des vifeeres des hornmes avec ceux des ani

maux. 
I I n'entre pas dans notre plan de donner le déíaií 

des découvertes anatomiques d'Ariílote. íl méxite 
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d'étre lu avec attention, & les erreurs répandues 
dans fes écrits ne doiyent pas déroger á noíre re-
connoiíTance. 

Les fragmens qui nous font reítés d'Hérophile , 
nousen donnent la plus grande opinión. í iparoi t étre 
le premier anatomice , á qui le corps humainait été 
familier. Eraíiftrate partage avec luí la découverte 
des vaiíTeaux ladees, mais i l a beaucoup plus cultivé 
la phyíiologie que Vanatomie. 

On doit beaucoup á Gallen, quolqu'il alt noyé 
íbus un ílyle Aíiatique bien d'excellentes chofes. íl 
fui le dernier des anatomiíles: l'art périí avec l u i , & 
pendant douze cens ans on n'apprit cet art que dans 
fes livres. Son adreffe á faire des expériences paííe 
tout ce qu'on pouvoit efpérer de fon age ; i i en a fait 
fur des animaux vivans, qu'aucan moderne n'a fu 
véri í ier : c'eíl le fort de Galien, on ne Fy a pas fur-
pafle. 

Pour VanatomU, i l Ta tirée'des animaux. Si jamáis 
i l a diíTéqué des corps humains , ce n'eíl qué bien 
rarement & fort en paffant. 11 n'a pas laifle de faire 
beaucoup de découvertes : i l eíl le feul des anciens 
qui ait laifle á la poftérité un fyíléme complet de l'art. 
Vefale, tout en le réfutant , n'a que trop répété 
Galien. I I faut lire ce grand homme , on y décou-
vrira bien des morceaux útiles ; mais i l faut étre en 
garde & contre l'hypothefe & contre Vanatomie 
comparée. 

Douze cens ans aprés Galien, on recommenca á 
diflequer. Tous ees ñecles font perdus pour Vana
tomie. L'empereur Frederic 11, rappella un art falu-
íaire , fans lequel la médecine ne feroit que conjec-
$:ure. I I ordonna que foutes les années i l fe feroit 
en Sicile la diífeñion d'un corps humain : i l fít tra-
duire Galien; mais ce légiílateur ne put pas creer 
des talens contraires au goüt du fiecle. Toutes les 
feiences étoient entre les mains des eceléfiaíliques 
qui n'étoient pas faits pour diflequer ; ellesnetoient 
que ledure ou que fubtilité : on avoit perdu de 
vue la nature, 8¿ i l fallut pluíieurs fíceles pour y 
rappeller les hommes. 

Jacques Bérenger de Carpi, le méme qui intro-
duiíit le mercure dans la cure des maladies vene-
rienes, fut l'inflaurateur de Vanatomie. I I diflequa 
des corps humains, & l'on répéta contre lui la méme 
ealomnie, qui avoit noircila réputation d'Hérophile. 
On l'accufá d'avoir difíequé des hommes vivans. I I 
lema de trés-bonnes remarques, un vafle ouvrage 
écrit dans un gout barbare; i l fít defliner quelques 
mufcles; i l décrit exaftementbien des chofes nou-
velles: i l écouta la nature, & fe permit d'y voir ce 
que les livres difoient mal. 

I I convint qu'il ne trouvoit dans l'homme ni le 
réfeau admirable á l'entrée de la carotide dans le 
crane, ni les fept cellules de la matrice , ni le pore 
du nerf optique. íl découvrit 8¿ injecla les mame-
lons des reins; i l fépara le premier les deux cartila-
ges aryíaeno'ides : i l obferva que fous la feconde 
vertebre des lombes , la moelle de l'épine n'efl plus 
qu'un paquet de nerfs. Tout anatomifte doit le lire ; 
i l fait certainement époque dans fon art. On trouve 
dans cet auteur un témoígnage irrefragable d'un an
clen r i t e , dont on a rougi dans les derniers tems , 
& qu'on a voulu traiter de fable: c'efl la verifícation 
du fexe du pape nouvellement élu que faifoient des 
cardinaux réguliérement du tems de Bérenger. 

Berenger fut le précurfeur de Vefale. Ce grand 
anatomiíle s'appliqua avec une ardeur incroyable 
á fon art. I I donna, á l'age de dix-huit ans, un 
ouvrage fupérieur á tout ce qu'on avoit encoré vu. 
Cet ouvrage n'eíl pas parfait, mais les mufcles les 
plus confidérables y font traites fupérieurement. 
Les grands os font tres-bien décrits. 11 y a des ex

périences tres - curieufes , faites fur des animan^ 
vivans ; Vefale a connu cet art , avec lequel W i n í 
low a de nos jours rappellé la véritable fituation 
& les liaifons de chaqué partie. Ses defíeins, faits 
par de trés-bons artifles , & qu'on a attribués au 
Titien , font admirables pour la forcé & pour le 
naturel des mufcles fuperficiels. Trop jeune quand 
i l publia cet ouvrage , trop oceupé aprés l'avolr 
donné , Veíale ne put pas donner la méme perfec-
tion aux nerfs & aux vaiíTeaux. I I y copia Galien* 
i l fe fervit des animaux pour les parties les plus 
fines de l'anatomie ; mais i l ofa s'élever contre l'au-
torité dans un fiecle oíi elle pouvoit tout ; i l décou
vr i t plufieurs des erreurs de Galien, & i l mérita 
d'étre copié par prefque tous les anatomiíles de 
fon íiecle & du íiecle fuivant. Les anciens médecins le 
perfécuterent, parce qu'il avoit la hardieíTe d'en croire 
la nature plus que les auteurs ; mais la poílérité 
lui a rendu juílice , & fon nom ira toujours de pair 
avec les plus grands noms. 

Jacques Sylvius, précepteur de Vefale, n'écrlvit 
qu'apréslui. Défenfeur trop zelé des anciens, i l pouíTa 
cet attachement jufqu'á la fuperíliíion, & il aíma 
mieux foutenir que le corps humain avoit changé de 
proportion depuis Galien , que de reconnoitre une 
erreur dans ce célebre chef de fefte. I I racheía ce 
défaut par de trés-bonnes obfervations , faites fur 
le corps humain & fur l'animal. I I connut les trois 
ligamens du colon ; i l vit des valvules dans les vei-
nes , dans le tems que Vefale refufoit dg les ad-
mettre ; i l commen9a á déíigner les mufcles par des 
noms, ce qui rend fans doute Vanatomie beaucoup 
plus facile, que les nombres avec lefquels Galien 
& Vefale les déíignoient. 

Charles Etienne, contemporain de Vefale, fut le 
chef d'une famille favante. I I accompagna de fes 
explicgtions les planches anatomiques de Riviere, 
bien inférieures á cellés de Vefale, mais originales; 
fes nerfs font préférables á cellesde ce grand homme, 
& Etienne a connu les cartilages articulaires de la 
máchoire & du genou ; i l a entrevu méme les glan
des qui portent le nom de Havers. 

J. Philippe Ingraflias de Rachalbute , en Siciíe, 
fut le premier médecin de cette í l e , & vécut avec 
autorité dans fon art. I I donna un commentaire 
trés-diffus & trés-minutieux fur le livre des os de 
Galien, découvrit l'étrier á-peu-prés dans le méme 
tems que Fallope, & connut la nature nerveufe de la 
corde du tympan. I I poufla á une grande perfeftion 
le détail des petits vaiíTeaux qui paíTent par les 
canaux du crane, & n'ignora point la véritable ori
gine de l'artere ophtalmique, manquee parWinílov. 

L'infortuné Michel Servet, dont on fait les er
reurs & la fin tragique, avoit rétabli le fentiment de 
Galien, fur l'ufage de l'artere & de la veine du 
poumon, & avoit enfeigné la véritable direílion 
du fang, qui paíTe par ce vifeere , fans avoir ppríé 
fes vues fur le refle du corps humain. 

Realdo Colombo de Crémone fut le difciple & 
le fucceíTeur de Vefale. S'il ne fut pas le premier 
des anatomiíles de fon fiecle , i l fut cependant du 
petit nombre de ceux qui confulterent la nature, 
I I fít des expériences fur des animaux vivans; il vit 
le cerveau s'élpver & s'abaiíTer ; i l décrivit mieux 
que Servet la petite circulation. I I s'attribua la dé
couverte de l'étrier , & i l mérite d'étre lu pour 
plufieurs obfervations paríiculieres dont i l a enrichi 
fon ouvrage ; mais on doit conferver une jufle me-
fiance fur quelques faits hazardés qu'il s'eíl permis. 

Gabriel Faloppia (Fallope) de Modene eíl un des 
maítres de l 'art , & i l a fuppléé prefque par-tout 
á ce qu'on trouvoit á rediré dans Vefale. D'auíant 
plus digne d'eílime , qu'il mourut á 39 ans ; W$ 



h k i en tout la nature, a fait une infinité de decou-
vertes, a réuni avec tant de talens une modeíiie 
fans esemple. Son nom s'eíl conlervé avec les trom-
oes de rute rus , & avec une partie de i'organe de, 
rouie, dont Faiiope avoií perfedionné l'hiíloire. 
Ses Ohfcrvations anatonúqms font un ouvrage uní-
que qu'aucun autre n'a efíacé. 

Barthelemi Euílachio de S. Séverin , médecin 
Romain, n'avoit pas l'aimable cara£lere deFallope, 
i l étoiídur: fon ílyle & fes jugeraens fe reílententde 
fon caraftere ; i l protégeoit un peu trop les ancíens; 
maís pour la paríaite connoiílance de Vanatomk, 
il furpaífa tous ceux qui l'avoit précédé , & fi ja
máis i l a été furpaíTé , ce ifeíl que de nos jours. 
Nous ne favons pas m é m e , ñ , dans un ñecle auííi 
éclairé , i l y a eu un homme qui ait mieux connu 
toutes Ies parties de Vanatomk , & qui ait fait plus 
de découvertes. I I a été le premier qui ait appergu 
une certaine inconílance dans le détail de la ñ ruc -
ture du corps humain, & i l a compté les varjé-. 
tés pour trouver par le calcul la íbrudure que 
la nature fuit avec préférence. Ses petits ouvra-
ges fur les relns , la veine azygos , I'organe de 
rouie , &c. font autant de chefs - d'oeuvre, tif-
fus de vérités nouvelles , fans aucun mélanged 'er -
reur. H fít fur l'uretere la difficile expérience que 
Maípigbia vériíiee depuis luí. I I découvrit les cap-
fules renales ( qui s'étoient dérobées aux recherches 
de Vefale ) , le canal thorachique , la flrudure in-
térieure des reins. I I pouíTa l'angiologie á une per-
feclion qui n'a pas été furpaffée; dans les veines 
fur-tout, i l a laiffé des deíTeins trés-diííiciles, pour 
exprimer ce qu'il y a de plus compliqué dans les 
anaflomofes de ees vaiíTeaux. Son principal ouvra
ge a pé r i , i l ne nous en eíl; reíté que des plan
ches, dont M . Albinas a donné la clef, mais dont 
les nerfs n'ont pas encoré été interprétés. Ces 
planches , les premieres qui aient été gravées en 
cuivre fur Vanatom'u , font remplies de recherches 
exañes& de faits nouveaux. Les nerfs fur-tout & les 
vaiíTeaux font exprimésdans leur íituation naturelle, 
avec une exaftitude qu'on n'a imitée qu'en partie. 

Jules Céfar Arantius , difciple de Vefale , n'a laiffé 
que deux petits ouvrages. Le premier traite avec 
vérité de l'hiíloire du foetus. I I rejette l'allantoide , 
faitruterus fpongieux (dans les animaux i l eíl entié-
rement mufeuleux): i l nie la communication entre les 
vaiíTeaux de la mere & ceux de l'enfant. Dans les 
obfervations les veníricules aníérieurs du cerveau 
font expofés avec exaditude, & les pieds de l 'hip-
pocampe , pluíieurs mufcles , la circulation du pou-
mon, les globules des valvules artérielles , les l i -
gamensde la glotte , pluíieurs autres objets y font 
mieux décrits que dans les anatomiíles qui ont écrit 
avant notre auteur. 

Volchercoíler de Groningue vécut long-tems en 
Italle , & fut difciple de Fallope dont i l a beaucoup 
profité. I I donna plufieurs petits traités . & fit def-
finer nombre de fquelettes d'animaux & de foe
tus. II y a de t rés-bonnes obfervations dans ces 
petits ouvrages. Les corps jaunes des ovaires pa-
roiffent ici pour la premiere fois: i l y a des détails fur 
le mouvement d u c o e u r & f ú r Vanatomk comparée. 

Vidus Vidius de Florence , mais qui a eníéigné 
a Paris, a donné les découvertes de Fallope expri-
niees en planches mal gravées , mais pleines de 
chofes nouvelles. On n'en doit pas négliger la leólure. 

André Céfalpin n'a pas été a n a t O m i í l e m a i s 
fon génie lui a fait découvrir ce qui eíl reílé inconnu á 
bien des anatomiíles. I I a connu , & d'autres avant 
Aavoient connue, la circulation du íáng par le pon
t ó n : mais i l y a ajouté des idees, quoique expofées 
ítopbriévement, fur la grande circulation. 

Jean-Baptiíle Canani eíl un des premiers ana-
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tomiíles, qui aient parlé des valvules. I I a laiíTé des 
planches tfanatomk, qui font d'une extreme rare^-
té , & qui repréfentent les mufcles du bras. 

Jean-Baptiíle Carcanus, éleve de Fallope , a cor-
rigé les erreurs de fon maitre fur la direftion du 
fang qui paíTe par le conduit a r té r ie l , & fur la. 
glande lacrymale, 

Conñance Varóle a donné une nouvelle maniere 
de démontrer le cerveau , en commen9ant par la 
bafe ; i l y a découvert la membrane arachnoide , 
le pont qui porte fon nom , la véritable figure des 
veníricules antérieurs. Nous lui attribuons ces d é 
couvertes, quoique Euílachio les ait faites , mais 
les planches d'Euílachio n'étoient pas connues quand 
Varóle écrivoit. Dans XAnatomk poílhume de cet 
auteur , on trouve la valvule du colon &: le mufele 
de l'étrier. 

Salomón Alber t i , profeíTeur de "Wittemberg , a 
des prétentions fur quelques découvertes ; i l a don
né la premiere figure de la valvule du colon; i l a 
fait deííiner le premier quelques valvules veineu-
fes ; i l a perfeftionné Vanatomk des conduits des 
larmes. Difciple de Fabricius d'Aquapendeníe , i l a 
pu teñir de lui ces découvertes. 

Severin Pineau , chirurgien de Paris , a acquis de 
la réputation par fon ouvrage fur les parties geni
tales de la femme. I l y a cependant rejetté l'hymen , 
y a fubíliíué des caroncules qui n'en font que les 
débris , & donné des figures d'embryons trés-fufpe-
des. Le livre au reíle eíl bien écrit. 

UliíTe Aldrovande étoit plutót un curieux qu'un 
anatomiíle : i l fe procura des recueiís immenfes de 
rare tés , & laiífa aíTez de manuferits pour en former 
une douzaine de gros ouvrages poílhumes. I I y a de 
Vanatomk dans ces in-fol. , i l y a fur-tout pluíieurs 
diíTeílions d'ojfeaüx faites chez Aldrovande par Cor-
tefms , par Coiter: on y trouve aufíi une fuite 
d'obfervaíions fur le poulet. 

Jéróme Fabrice d'Aquapendente, médec in , chi
rurgien de Padoue , n'a commencé que fort tard á 
publier fes ouvrages; i l en a donné cependant un 
nombre coníidérable. Le plus iníéreílant contient 
l'hiíloire des valvules veineufes , & pluíieurs deí-
feins faits fur le corps humain. Généralement Fa
brice diíTertoit beaucoup, & quoiqu'il eüt de Vana-
tomie, i l n'épuifoit guere fon fujet. La fuite d'em
bryons & de foetus de plufieurs quadrupedes & de 
Fhomme m é m e , n'a pas cette exa&iíude qu'on exige 
de nos jours. I I a mieux réiiífi fur la théorie des 
mufcles, á laquelle on n'avoit pas t o u c h é , & fur 
laquelle i l a donné de bonnes idées. 

Jules CaíTerius, fon difciple, a moinsécri t : mais ií 
a mieux réuííi dans les deíTeins , & i l a répandu dans 
fes ouvrages un certain nombre de découvertes 
intéreíTantes. On lui doit l'arcade de í'aorte bien 
repréfentée, les mufcles fupérieurs & poílérieurs de 
l'oreille exprimés par des figures , un Índice du con
duit de Síenon , une anatornk comparée afíez fiiivie 
du larynx & de l'oreille , des figures entiérement 
neuves des mufcles du dos , dont quelques-uns pa
ro iíTent ici pour la premiere fois, plufieurs figures 
du cerveau avec Tarachnoide bien esprimée. 11 y a 
plus dans fes figures que Téditeur n'y a reconnu. 

Jean Rielan, le fils, joignit beaucoup defavoir á 
la connoiílance de Vanatomk; mais fon humeur étoit 
trop acre, & i l montre trop peu d'équité pour le 
mérite de fes contemporains. 11 décrivií le premier 
quelques mufcles , & i l perfeclionna les deferiptions 
d'un grand nombre de parties du corps humain. I I 
fit des expériencés fur les animaux vivans, & laiíTa 
plufieurs obfervations intéreíTantes. I I s'oppofa aux 
plus belles découvertes de fon ñec l e , á la circula
tion du fang, au canal thorachique. 

& D d d i j 
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íavoir de Ríolan, mais fa Semáine Anatonúquz eíl 
pleine de bonnes chofes. On y trouve l'arcade de 
l'aorte pea connue meme de fon tems; la vérita-
ble origine du coracoidien , Tiníertion du muícle 
ílilopbaryngien dans le cartiiage tbyroide , pluíieurs 
lipamens, les muícles interoíTeux dans leur véritable 
ordre. I I eut le malheur de défendre une mauvaife 
caufe en íbutenant le Tqueiette fabuleux attribué á 
Teutobocdms. 

Sanftorius Sanñorius , profeíTeur á Padone , íans 
etre anatomiíte, travailla ntilement pour la phyíio-
logie. 11 travailla íur les idées vagues des anciens , 
& réduiñt la tranfpiration iníeníibie au poids & á la 
meíure ; i l donna beaucoup de dignité á cette fecré-
í ion , & en fit dépendre en grande partie la fanté. I I 
auroit mieux fait cependant de nous expofer en 
détail les meíures qu'il avoit prifes, pour fixer le 
poids de la tranfpiration ; i l paroít d'aüleurs avoir 
donné place dans fes précis á des opinions des an
ciens , la oü i l ne devoit donner que des faits. La 

,guantité de nourriture qu'il dit étrecelle de l'homme, 
efl: exceffive, la proportion de la tranfpiration á 
Turine eft trop grande, Sí i l n'a pas connu Tinbala-
tion. Dans un autre ouvrage, i l a parlé d'un pulfiloge, 
& i l a eu l'idée perfedionnée par Boerhaave , de fe 
fervir du thermometre pour mefurer la chaleur du 
corps humain. 

Francois Plazroni, profeíTeur á Padoue , a décrlt 
Ies réfervoirs placés au-deíTus de l'urethre , & a 
melé plufieurs erreurs aux vérités qu'il a décou-
vertes. 

J. Baptiñe Cor te í ius , profeíTeur á Meííine , a 
donné dans fes Mélanges une nouvelle anatomie du 
cerveau avec des figures groííieres , mais origi
nales. 

Adrien Spiegel de Bruxelles , mort profeíTeur á 
Padoue , a donné un corps & Anatomía tres - bien 
éc r i t , & une defcription du foetus. 11 paroit avoir 
entrevu les vaifleaux lympbaíiques. Le lobe du foie 
qui porte fon nom, n'eíl: pas fa découverte. On a 
accompagnéfon ouvrage des planches de Cafferius. 

Cafpar Afelli découvrit les vaiffeaux laftées, en 
faifant des recherches fur le diaphragme. Les anciens 
les avoient vus , mais les ccoles les avoient négli-
gés. I I en donna une affez bonne defcription avec 
des planches gravées en trois couleurs. I I condui-
foit ees vaiffeaux au foie, en confondant avec les 
vaiffeaux du chyle les lymphatiques qui viennent de 
ce vifeere. 

Guillaume Harvey, rnédecin de Tinfortuné, Char
les I . fentit vivement les fuites funeffes des malheurs 
de fon maítre. On le pilla & on détruifit la plus 
grande partie de fes manuícrits. Les trois differtations 
fur la circulation du fang étoient heureufement pu-
bliées avant les guerres civiles. Harvey y démon-
troit inconteffablement la grande vérité , que les 
veines ne menent pas le fang du foie aux parties du 
corps humain , & qu'elies en rapportent au con-
traire le fang au coeur. Les ligatures & les valvules 
ércient les fondemens fur lefquels Harvey s'ap-
puyoit. I I vécut affez pour voir fa vérité adoptée 
prefqu'univerfellement, & la pofférité lui a élevé 
des ffatues. L'envie íit des efforts impuiffans pour 
déprimer fa découver te , & elle fait lo i en méde-
cine. Des médecins qui ne font pas anatomiftes , íe 
font élevés depuis peu contre lui ; mais les expé-
riences conffatent la vérité de fa doftrine. La plus 
grande partie du fecond ouvrage eff perdue , & 
fur-tout un grand nombre d'obfervations fur les 
inferes. Ce qui nous en reffe eff excellent, tant pour 
Ies vues générales que pour le détail. Harvey a 
enfeigné le premier que tous les animaux naiííent 
d'un ceuf, c'eff-á-dire, d'une enveloppe membra-

neufe ; car i l n'a pas ignoré que les ceufs des qna. 
drupedes font longs & cylindriques. La formation 
du poulet, celle du faon , du chevreuil, celle de 
Thomme font remplies de trés-bonnes obfervations 
& tout l'ouvrage eff femé de découvertes. 

M . Aurele Severino, du royaume de Naples a 
donné une Anatomie comparée. Quelque courtes 
que foient les diffeftions , i l y a bien du nouveau 
les glandes des inteffins, un vaiffeauqui fort des canl 
fules rénales, les glandes bronchiales. Dans VAnd-
perípatia, i l attribué un poumon aux poiffons \\ 
n'admet pas que leur fang foit froid. 11 a décrit 'les 
petits offelets des poiflbns que Ies modernes ont 
regardés comme analogues de ceux de l'ouie, ü en 
a comparé un avec le marteau. I I a donné la diíTe-
£Hon du phoca. 

I I ne faut pas oublier l'excellent morceau que 
Jean Facolka donné dans la colleíHon , dontle prin
cipal ouvrage eff celui de Francois Hernández. II 
y donne une tres - bonne defcription anatomique 
d'un veau monffrueux : i l a propofé fes propres 
expériences fur le mouvement du coeur & de la 
bile , fur le poulet, fur le caméléon , fur la tortue. 
C'eft affurément une des meilleures produftions de 
ce fiecle. 

Michel Rupert-Beíler, de Nuremberg, a donné la 
diffedion de l'utérus dans Tétat de groffeffe , & 
celle de trois jumeaux. I I a connu la náture char-
nue du cordón ombilical , & l'anneau de la foíTe 
ovale. 

Jean Walseus, profeíTeur de Leyde , eff un des 
premiers qui ait établi , par des expériences , la 
circulation du fang; Ses deux építres fur le chyle 
& fur le fang , font des chefs-d'oeuvre. 

Francois Sylvius de le Boe , célebre praíicien, 
& chef d'une fede, a réparé le mal que fes hypo-
thefes ont fait á l 'art , par quelques obfervations 
útiles. I I a donné une nouvelle anatomie du cer
veau. I I a laiffé fon nom á l'intervalle des lobes 
du cerveau. I I a vu de trés bonne heure les vaif
feaux, de la lymphe dont i l a déterminé le cours 
par fes expériences, & établi les claffes des glandes. 

Jean Vefling de Minde fur le Véfer , profeíTeur 
de Padoue, mourut trop tót pour le bien de l'art, 
dont certainement i l auroit reculé les bornes. 11 
a connu & les vaiffeaux lymphatiques & le con-
duit thorachique. II a obfervé les progrés de la for-
mation du poulet , & donné la diffedion du cro-
codile , de la vipere & de l'hyene. I I a fait deííiner 
l'apophyfe antérieure du marteau , & donné plu
fieurs figures pour le cerveau pour l'offéogénie. 11 
a vu le premier les vaiffeaux ladees dans Thomme. 

Thomas Bartholin de Coppenhague, rnédecin, 
litterateur , voyageur & anatomiffe , a tena dans 
fon tems une des premieres places dans notre arí. 
I I ne cultiva cependant Vanatomie que dans fa jeu-
neffe , & l'abandonna de tres-bonne heure. On luí 
attribué ordinairement la découverte des vaifieaux 
lymphatiques, & i l eff certainement un des pre
miers qui íes ait vus. I I eff probable qu'il en a pris 
l'idée dans les épitres poffhumes de Veíling que lui-
méme a miíes au jour ' , & qu'il a fuivi les índices 
de cet habile anatomiffe. II a d'ailleurs beaucoup 
écr i t , & fur les vaiffeaux & fur la fonólion du foie, 
adoptée par les anciens , & que fa découverte a fait 
abandonner. I I y a pluíieurs morceaux Üamtomk 
comparée dans fes hiffoires & fon ¡ournal ( acia haf-
nunfia) cifia medica. Ses lettres font remplies d'ex-
périences anatomiques & des découvertes les plus 
nouvelles. Son Anatomie n'a du nouveau que parrap-
port aux vaiffeaux ladées & lymphatiques & aux 
vifeeres ; les autres parties de VanatomU y font 
négligées. 
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terdam, fot recommandable par fon favoir , ion 
expérience 8¿ ía fermeté patriotique. Se^obferva-
tions font remplies de diíTertations útiles : i l y a des 
monílres & des événemens rares. Pour la vaivule, 
du colon, elle n'eft fíirement pas de Tulp, quoiqu'on 
lui ait donné le nom de cet antear. 

George Ent a donné dans fa Mantijfe anatomique, 
Vcnatomie de la raie á aiguillon & de la grenonille : 
i l a défendu la circulation du fang & les droits de 
Harvei. 

Michel Lyfer a ícrvi de profecteur á Bartholin; 
il mourut jeune & laiffa une méthode de préparer 
les parties du corps humain, qui eíl: le premier & 
le plus anclen ouvrage dans ce genre. Mais rinjec-
íion n'éíoit pas connue alors, & Fon ne confervoit 
aucune préparation anatomique. 

Conrad Vidor Schneider, profeffeur de Witten-
ber^, a écrit fur los ethmoide & íur les catarres. 
On en attribuoit la matier.e au cerveau depuis 
Gallen, &: on avoit imaginé des rouíes pour con-
duire les fluxions du cerveau dans le nez & au 
palais. Schneider fit voir que ees routes n'exiftent 
que dans le fquelette , & que la dure-mere ferme 
exaftement le cráne de tous cótés. I I donna une def-
críprion détaillée de la membrane pituitaire , qui 
n'étoit pas inconnue, mais dans laquelle i l établit 
le premier le fiege de ees fluxions. I I refute de méme 
la reate par laquelle les anciens conduifoient les 
particules odorantes au cerveau: i l eíl: diíFus á forcé 
díérudirion, 

J. George Wirfung, natif de Baviere, eleve de 
Veíling , fut aíTaffiné á la porte de fa maifon : i l 
avoit découvert le conduit pancréatique & en avoit 
fair graver une planche. Maurice Hofman, d'Altorf, 
qui logeoit chez l u i , prétendit avoir fait la méme 
découverte ; i i iníHtua méme une féte annuelle pour 
en perpétuer le fouvenir. 

J. Baptiíle de Helmont, chimifte , s'oppofa vive-
ment aux écoles. I I refuta les quatre humeurs ; re-
fufa á la chaleur le pouvoir de digérer la nourri-
ture, l'attribua á un acide v i ta l , établit dans chaqué 
vifeere un ferment, & admit un archée , efpece 
d'étre mitoyen entre l'ame & le corps (pour diriger 
les fonftions de Fanimal). U mérite d'étre lu pour 
les faits détachés, & iouvent unlques, dont fes 
ouvrages- font remplis; i l réuííit cependant mieux 
á\ détmire qu'á élever. 

Dominique Panarole enfeigna á Rome: i l donna 
Vanatom'u du caméléon , & des obfervations útiles. 

Jean Van Hbrne, profeíTeur á Leide, aima VAna-
tomk avec ardeur , & y confacra beaucoup de tra-
vail& de dépenfe: i l laiíía des deffins de mufcles d'une 
grande beauté ; i l encouragea Swammerdam , & 
donna une aífez bonne figure du canal thorachique. 
On a de lui Vanatomic d'un monftre , 6c i l partagea 
avec Swammerdam les découvertes de leur prodro-
me, que ce jeune anatomiíle publla aprés la mort de 
Van Horne. On y corrigea l'erreur de Highmore fur 
le corps auquel i l a donné le nom , & on y enfeigna 
que les prétendues teíHcules des quadrupedes fe-
melles, font de véritables ovaires. Dans quelques 
obfervations que Schrader a données au jour , Van 
Horne rejette le procejfus du péritoim: i l y parle de 
l'arachno'ide du cerveau. 

Nathanael Highmore , Anglois , donna un abrégé 
anatomique : fes planches font imitées de Vefale, 
^ i l eft bien loin d'étre l'inventeur du fmus maxil-
laire , maisil a introduit le corps qu'on a pris pour 
1̂  conduit excrétoire commun du teflicule , car 
Wighmore n'ofa pas prononcer fur fa cavité. 11 a 
donné des figures du poulet renfermé dans l'oeuf, 
& de l'embryon. 
ícanPecquetfutunhomme de génie? dont lesidées 
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erronnées abrégerent les jours. Avec fa découverte 
du conduit thorachique , deíliné d'aprés le chien > 
i l donna d'excellentes expériences íur le mouve-
ment du coeur , la circulation du fang & la refpira-
tion. I I découvrit des Communications du canal tho
rachique avec quelques veines du bas-ventre. 

Dominique Marchetti ne jouit pas de íoute la 
réputation qu'il a méritée , uniquement peut-étre 
parce qu'il n'a pas fait graver fes découvertes. Son 
abrégé anatomique eft rempli cependant de tres-
bonnes chofes , prifes du corps humain , que Mar
chetti a diíféqué bien plus fréquemment que fes 
contemporains, oceupés généralement á diíféquer 
des animaux. Ses obfervations font nombreufes ; i l 
a vu les arteres bronchiales ; i l a remarqué que les 
nerfs ne donnent aucune branche aux tendons; i l 
a vu l'artere hépatique que la méfentérique produit 
coní lamment , mais qui eíl deŝ  plus confidérables 
dans quelques fujets. 

Olaiis Rudbek , Suédois , dont la famille tient un 
rang entre la nobleíTe de ce royanme , s'illuftra dans 
fa jevineíTe & pendant qu'il étudioit e n c o r é , par 
la découverte des vaiífeaux lymphatiques. NOLIS 
nous fommes affurés quül les a vus avant Bartholin, 
& i l les a fuivis dans prefque toutes les parties du 
corps animal. I I a accompagné l'indication de cette 
découverte de trés-bonnes obfervations ; i l aban-
donna VAnatomu de trés-bonne heure, & s'illuílra 
par la botanique & par les antiquités. 

Fran^ois María Florentino de Lucques a donné 
un írés-bon traité fur les mamelles, dont i l a connu 
les vaiífeaux galodophores, les conduits du ma
melón , & c . 

Fran^ois GliíTon, profeíTeur de Cambridge, hom-
me profond : fon traité du foie a de rutilité. Gliífon 

, a connu la vérité par rapport au mouvement de la 
bile & de fa fecrétion, qu'il a rapporté aux bran-
ches de la veine porte ; i l a trop appuyé fur l'en-
veloppe cellulaire des branches de cette veine. 
Dans le traité du ventricule & fur les inteílins, i ! 
a parlé fort au long de l 'irriíabilité; i l en a étendu 
l'empire jufqu'aux fluides. 11 a traité en détail le 
mouvement périñaltique , &: féparé le voile du 
palais de la luette. 

Michel Heiland a donné une defeription fort dé
taillée & tres - exafte d'un monílre á deux corps , 
dont la téte paroiííoit éíre née de la confufion des 
deux tetes. 

Thomas Warthon, médecin anglois, ale premier 
donné un traite complet des glandes; i l a renouvellé 
le conduit falivaire placé á cóté du frein de la 
langue, qui avoit été connu des anciens & négligé 
par les modernes. 

J. Jacques Wepfer, praticien, fut un des auteurs 
de fon ñecle , qui laiífa le plus de vérités útiles á la 
poftérité. Son traité de l'apoplexie contient une 
nouvelle anatomic du cerveau : i l y fuit tres-bien 
les branches de la carotide ; i l rejetta le réfeau 
admirable , & découvrit des veines au cerveau. 
Dans un autre ouvrage fur la cigué aquatique, i l 
a donné un nombre trés-confidérable d'expériences 
faites, dans l'animal vivant, fur le mouvement du 
coeur, du diaphragme , de l 'e íkmiac, les inteílins, 
fur les glandes de l 'inteílin, & fur tous les organes 
des premieres voies. 

Thomas W i l l i s , profeíTeur á Oxford , un peu 
adonné aux hypothefes, donna un traité du cerveau 
& des nerfs , oü i l ne laiíle pas que de fe trouver 
des chofes nouvelles, quoique les cadavreshumains 
fuíTent rares encoré , & que ceux des animaux aient 
trop fervi l'auteur. On a re^u de Willis un nouveau 
dénombrementdes nerfs; le centre demi-circulaire , 
les íillons du corps calleux , les bulbes des jügü-
Uires, les corps pyramidaux, les corps cannelés , 



fdr les humeurs, fur la refpiration, fur l'hypothefe 
de Leuwenhoeck , qu'il refute. 

Gafpar Bartholin ,fils de Thomas, écrivit plufieufs 
petits ouvrages dans fajeuneffe.Drelincourt reclama 
ce que Gafpar avoitdonné fur le diaphragme , pe-
t i t ouvrage, dans lequel i l y a beaucoup d'expé* 
riences faites fur des animaux vivans , & qui regar-
dent le mouvement du coeur , du chyle , de la lym-
phe , & les injeftions. Les proílates des femmes j 
attribuées á cet auteur, font plutót des finus mu-
queux que des glandes. I I decouvrit une des varietés 
du conduit falivaire fublmgual. 

J. Conrad Brunner, annobli fous le nom de 
Bninn , Barón de Hamerjlem , gendre de AVepfer & 
jiiédecin de ré i edeur Palaíin , fut une des meilleures 
tetes de ce íiecle. I I parut de bonne heure en lice & 
£t des expériences trés-difficilespour démontrer que 
ranimal peut fe páíTer du páncreas , & que la l i -
queur que cette glande fourni t , n'eft pas eííentielle 
á la vie. 11 decouvrit dans la fuite les glandes du 
duodenum, & le finus circulaire de la glande pi- ' 
tuitaire, & donna un ouvrage fur la digeftion plein 
de bonnes vues. 

J. Nicolás Pechlin de K i e l , dont les defcendans 
jouent un grandróle dans le corps de lanobleíle de 
Suede j fut un homme d'un génie fin , qui fe refu-
foit á l'errenr. 11 combattit de bonne heure celle de 
Sylvius fondee fur l'acidité du fue pancréarique. 
•Il écrivit fur les purgatifs & donna de bonnes obfer-
vations fur les premieres voies. Ses obfervations 
font plelnes de bonnes chofes. 

Antoine Van Leuwenhoeck s'appliquoit á polir 
des verres ; i l fe fervit de fes propres microfeopes 
pour examiner la ílrud-ure des plus petits animaux 
& de ieurs humeurs. Sansfavoir aucune langue, &: 
fans avoir jamáis lu la moindre chofe , i l fut fe faire 
un nom célébre par des découvertes & méme par 
des hypothefes. Sans étre abfolument l'inventeur 
des globules de fang , i l fut cependant le premier 
qui fuivit cette découverte , & qui la préfenta dans 
un grand détail. I I vit le fang circuler des arteres 
dans les veines, & i l remarqua pluíieurs circonftan-
ces intéreffantes du mouvement de cette humeur. 
I I decouvrit, d'aprés Hamme , les petits animaux qui 
habitent dans la liqueur fécondante du mále : tout 
peu lettré qu'il é toi t , i l donna de l'importance á ees 
animaux, les envifagea comme les embryons de 
chaqué efpece , & ne laiíTa á la femelle que la fonc-
tion de les loger. I I décrivit les lames cellulaires , 
qui avec la ííbre compofent le mufele, & les íilets 
qui compofent la íibre. I I a connu pluíieurs efpeces 
de polypes. On l i t utilement fes ouvrages, parce 
qu ils peignent la nature ; mais i l faut apporter une 
faine critique á cette lechire. 

Oliger Jacobseus a fait un aífez bon ouvrage fur 
les animaux quadrupedes á fang-froid. 

Les obfervations de JuíteSchrader, recueillies en 
Hollande d'aprés Van Horne, Sylvius, Svammerdatn 
& Ruyfch, font remplies de faits útiles. 

Jofeph Guichard Duverney fut un des plus grands 
anstomiftes de ce fiecle , & nous trouvons dans fes 
ouvrages poílhumes le cañe vas de prefque toutceque 
l'ouvrage deWiní lowa departiculier r i l a v u l e pre
mier une infinité de chofes , &; jufqu'á l'artere cén
trale du cryílallin. l i a donné un nombre confidéra-
ble de peíites obfervations détachées : mais le feul 
ouvrage de queíque importance qu'il ait í ini , c'eíl 
le traite de l'ouie , dont les planches font trés-belles. 
Duverney a découvert dans cet organe la mem-
brane de l'étrier ; i l a approfondi la ftrudure de la 
lame fpirale. I I a laiífé quantité d'obfervations fur 
Vanatomu comparée. Dans une controverfe fort 
animée avec M e r y , i l défendit la bonne caufe , mais 
fans avantage. íl a diíiéqué avec exaftitude deux 

foetus reunís pa í les baílins & a défenduíe fyílem 
des monílres originaux. Ses ouvrages poííhume2 
font pleins des meilleures chofes, & contiennQ 
un cours entier &anatomic. I I y décrit le ganojioĵ  
ophtalmique , & le cornet fphénoide de Bertin H 
n'admit dans le poumon, qu'un tiíTu cellulaire 
prévint Helvetius. I I a vu Tonverture de l,éplplo0n 
hépatogaftrique , les trois ligamens du colón, ^ jes 
proílates inférieures. I I a fait des recherches exaftes 
fur la valvule d'Euílachio. Mais nous ne pouvons 
nommer qu'un petit nombre de fes découvertes II 
en auroit cependant fait de plus intéreífantes encoré 
fi dans le cours d'une longue vie , uniquement oc' 
cupée de Yanatomie, i l n'avoit eu un malheureux 
penchant pOur fauter d'un objet á l'autre. 

J. Conrad Peyer de SchaíFhoufe ríe donna a IV 
natomie , qu'un petk nombre d 'années, mais elles 
furent fécondes en découvertes. I I donna un excel-
lent ouvrage fur les glandes des inteílins , qu'il fu¡_ 
vit le premier eií dé ta i l , & fur l'eflomac des oí-
feaux granivores, 11 donna encoré un affez r̂and 
ouvrage fur les inftrumens de la rumination. On a 
de luí plufieurs mOrCeaux détachés fur Vanatomit 
comparée. I I decouvrit la cavité de Touraque. 

Jean M é r y , grand anatomiíle , un peu trop ami 
des fyílémes & des paradoxes. I I avoit preparé 
aprés Perrault, mais avant Duverney, un traité fur 
l'oreille , qui ne parut qu'aprés Duverney. 11 de
couvrit la cominunication des deux rarnpes du lima' 
^on , & l'a fait deííineren entier, mais á nud, II tra-
vailla beaucoup fur la circulation du fang dans le 
foetus. I I fe convainquit que l'artere pulmonairey 
eíl plus grandé que l'aorte; & en partant de ce prin
cipe , i i crut devoir renverler la diredion qu'Hár-
vey avoi tdonnéeau fang qui traverfe le trou ovale: 
i l l'a fait repaífer de gauche á droite pour ajouter 
du volume á l'artere pulmonaire , & pour dimi-
nuer celui de l'aorte; cette hypothefe, aprés avoir 
été le fujet de bien des conteílat ions, a cté entié-
rement abandonnée. I I a donné de nombreux mé-
moires , & travaillé fur pluñeurs fujets Üanatomit 
& de phyfiologie. I I eíl quelquefois dans l'errenr, 
mais i l tonjours .original. 

Augufte Quirin Rivinus , médecin &: botaniíle, 
n'a donné fur Yanatomk qu'une thefe; mais i l y décrit 
l'autre variété du conduit fubíingual, & les conduits 
par lefquels cette glande s'ouvre en plufieurs en-
droits fous la langue. 

Denis Dodart , premier médecin, á travaillé fur 
la tranfpiration ; mais nous n'avons qu'un fragment 
de fes expériences. I l a donné deux mémoires im-
portans fur la voix & fur fes organes. I I trouve la 
caufe des fons obtus ou aigus dans le plus ou moins 
d'ouverture de la glotte. 

Etienne Lorenzini a donné une trés-bontle anaio-
mié de la torpi l le , dont i l a décrit les mufcles & 
refuté la vertu íhiporiíique. I I y a ajouté plufieurs 
morceaux á'anatomie comparée. 

Edouard Tyfon a beaucoup travaillé fur Vancito-
míe comparée^ l i a donné un excellent ouvrage fur 
Vanatomie des pigmées (de l'homme des bois), 
qu'il a comparée avec beaucoup d'exaditude á celle 
de l'homme. On a de luí encoré Vanatomie du fer-
pent á fonnettes, du cochon tayaíTou , du dauphin, 
du farigueja, du ver rond, du toenia, & du ver 
á hydatides , fingulier animal, dont les phyficiens 
modernes ontvérif íé l'exifíence. 

Amé Bourdon, médecin de Cambray , a faítgra-
ver des planches plus remarquables par leur gran-
deur , que par leur exaditude , l'expofiíion qu'il y 
ajoute n'eíl pas fans mérite. 

Philippe de la Hire mérite d'etre nommé entre Ies 
anatomiñes , á caufe de fa Differtadonfur Us d'ifrtns 
accidens ds la v m , pleine de bonnes vues & "e 
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réflexíons nouvelles. I I a défendu les droits de ía re
tine & n'apas cru qu'il fallüt changer rinterieur de 
roeil'pour voir diíl inaement un objet á différentes' 
diílances. 

Néhémie Grev a donne un traite extrémement 
original íur. les premieres voies, fur la diíFérente 
ítrutture de reílomáC & des inteílins dans chaqué 
claíle d'animaux. I I y a des morceauxintéreíTans dans 
fon catalogue des raretés de la íbciété royale. 

J, Jacques Harder de Bale. Son Anatomh dt Vef-
caroot, fon RecueUcTobfervations, fes Ltttr&s a Peycr, 
font reniplis de morceaux Üanatomie. comparée , 
& d'expériences faites fur les animaux vivans. I I a 
clécouvert la glande lacrymale particuüere de quel-
ques quadrupedes. 

Denis Papin a donné dans fon Traite fur f amoUif-
fment des os , des expériences fur la gelée qu'on tire 
des os par la forcé de la vapeur renfermée de l'eau. 

Un article que Pierre Guenellon , médecin d'Am-
flerdam, a fait iraprimer dans les Nouv.de La Rép. 
des Lettns, \6SG, eíl rempli de nouvelles décou-
vertes fur les yeux des poiíTons. íl y a découvert la 
membrane vafculeufe placee entre la fclérotique &: 
la choroicle, le mufcle de la ruyfchienne, les áibres 
de la retine, fes deux lames. 

Philiope Jacques Hartman,profeíTeur á Konigf-
berg, a donné fur la connoiíTance anatomique des 
anciens des diíTertations trés-favantes. On a de luí 
un grandnombre d'obfervations detachees fur 1'^/^-
ÍOOT/Vcomparée &furce l le de l'homme. C'eft Hart
man qui a formé les objedions les plus folides contre 
le fyíléme des ceufs des quadrupedes. 

Jofeph Zambeccari a fait des expériences aííez 
diííiciles fur des animaux vivans. 11 leur enlevoit la 
raíe , la véficule du fiel , le coecum , le pancréas, ou 
faifoitécouler rhumeur aqueufe. Ces animaux reve-
noient ordinairement des pertes qu'ils venoient de 
faire, & l'oeil fe rétabliííoit. 

Philippe Bonanni a donné des obfervatíons mi-
crofcopiques, & a défendu la génération équ ivoque , 
plmót par des autorités que par des expériénces. 

Ce n'eíl: pas tant le cours á'Anatomk de Pierre 
Dionis, chirurgien de Paris, que nous annon^ons, 
qu'une piece détachée fur une double matrice, ou 
plutot peut-étre un foeíus logé dans la trompe de 
Fallo pe. 

Guillaume des Nones, chirurgien f r a n g í s , mais 
quis'étoit établi á Genes. Nous l'avons vu en 172.79 
montrant fes Anatomles en cire, inveníion par la-
quelle des perfonnes délicates peuvent fe procurer 
une légere idee de Vanacomie. I I a découvert les 
hydatides du col de la matrice, qu'on a voulu ériger 
en ovaire. Dans fes lettres, i l a réduit á fa jufte va-
leur un enfant auquel on trouvoit la reffemblance 
d'un lien. 

Antoine Nuck , profeíTeur de Leyde, diíTéquoit 
ayec dextérité, 6¿ fe fervoit du v i f argent pour les 
injedions. I I avoit zntreyñswnt Anatomie complette 
des vaiffeaux lymphatiques , mais une mort préma-
turée l'empecha de perfedionner cet ouvrage. I I a 
cru avoir découvert un nouveau conduit falivaire 
& les fources de l'humeur aqueufe : ces découvertes 
ne fe font pas confirmées. Wyz^nsionAnatomiedes 
glandes Lymphatiques, tk dans fon Adenographie , de 
bonnes chofes & des expériences útiles , comme 
celle que Nuck a faites pour imiter par l'art la for-
mation de la pierre de la veíTie: celle qu'il a faite pour 
prouver la réforption des liqueurs fines; la marche 
du foetus depuis l'ovaire , &c. 

Michel Bernard Valentini, profeíTeur de GieíTe, 
auteur de plufieurs grands recueils, en a donné un 
™ í anatomie comparée , auquel i l a joint un ma-
nufcrit de Rav, oii i l y a des détails inconnus dans 
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ces tems-Iá fur Tangiologie, fur les nerfs. Valentini 
a donné lui-méme une Anatomie de la matrice. 

George Erneít Stahl, premier médecin du feu ro l 
de PruíTe. La Chymie fut fon étude favorite : i lécri-
vi t cependant fur la phyíiologie qu'ií rédulfit aux 
mouvemens & aux fecrétions dirigées parl'ame. I I a 
perfeftionné les idées de Perrault, aboli la diftinc-
tion entre les mouvemens animaux & naturels, d é -
claré la matiere incapabíe de produire de mouve-
ment par elle-méme, & cherché dans Fame & dans 
fon attention pour la confervation de fon corps , la 
fource de tous les mouvemens de í'animal. Stahl 
avoit du génie , mais i l étoit obfeur & critique ; i l 
n'aimoit pas Va/zatomie, i l en croyoit le détail mu
tile : i l faifoit cependant beaucoup de cas des ana-
ílomofes entre les vaiíTeaux de la matrice & du me-
fentere , qu'il avoit efFeftivement découvertes. 

Antoine de He y de de Middelburg. On a de l u i 
une centurie d'obfervations , o i i i l y a de bonnes 
chofes. L'auteur a caíTé les jambes á des grenouilles 
& a fuivi la reproducción de Tos. I I s'eft fervi du 
méme fecours pour obferver la circulation du fang 
dans les grenouilles. Ses expériences fur la faignée 
font faites par les mémes moyens , & oppofées á 
l'hypothefe de Bellini. íl a donné Vanatomie des 
orties de mer & de quelques animaux aquatiques. 
Cet auteur mérite d'étre mieux connu. 

Pierre Chirac donna fur les cheveux des décou
vertes que M . Soraci lui a difputées. I I aima les 
hypothefes & les controverfes littéraíres, 

Raimond VieuíTens , médecin d'un hópi ta l , fe 
livra , aufli-bien que Chirac fon ennemí , aux hy
pothefes , mais i l diíTéqua avec beaucoup d'aííiduité 
& d'adreíTe. Son grand ouvrage du cerveau &? des 
nerfs , a pour premier mérite , qu' i l eíl: fait d'aprés 
l'homme; avant VieuíTens on s'étoit trop fervi des 
animaux. Cet ouvrage eft d'ailleurs trés-bon ; les 
nerfs font infiniment mieux que dans Willis , quoi-
que les planches aient le méme défaut , de ne re-
préfenter que des fquelettes des nerfs, fans les muf-
cles qui les accompagnent. 11 y a beaucoup de d é 
couvertes auííi dans l'ouvrage fur le cerveau. Les 
íinus pierreux de la dure - mere y font rétablis , 
apres un oubli prefque complet de cent trente ans; 
les corps olivaires & pyramidaux y fon t féparés ; 
plufieurs faifeeaux, médullaires & petits vaiíTeaux 
du crane découverts. On y trouve des expériences 
fur le mouvement du coeur, &c. VieuíTens écrivit 
enfuite fur la í t rudure des vifeeres qu'il injeda &: 
qu'il mit en macération. I I prit généralement la cel-
lulofité pour des petits vaiíTeaux, &: s'approcha 
aíTez de l'opinion de Ruyích qui ne reconnut que 
des vaiíTeaux dans les vifeeres. 11 connut la menv 
brane interne de l'uterus que Hunter a nommée 
adventitia ; i l crut avoir vu la communication des 
vaiíTeaux du placenta avec ceux de la mere. Vieuf-
fens a découvert Tacide du fang qu'on lui dif-
puta, mais que la poítérité a confirmé. Le Traite 
du Coeur contient un grand détail fur les arteres 
& fur les veines du coeur, dont notre auteur dé-
couvrit les vaiíTeaux qui s'ouvrent dans les oreilles 
& dans les ventricules. La defeription de l'oreille 
a de la reíTemblance avec celle que Mery avoit 
donnée. Vieuílens a connu la cavité commune des 
deux rampes du l imaron, & les zones de Valfalva, 
Le Traite des Liqueurs eft rempli d'analyfes du fang 
& de la lymphe. U y á des obfervations^ fur le 
ventricule des animaux qui ruminent,les vaiíleaux 
de l'uvée , fon cercle vafeuleux. 

Godefroi Bidloo , chirurgien - médecin & profef-
feur en anatomie á Leyde , manqua plutot d'aííi
duité que de génie. I I fít graver 105 planches par-
faitement bien exécutées par les artiftes, m ú s 
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négligées par Tanatomiíle. I I y en a cependant de bon-
nes, & meme des mufcles peu connus. I I reyendi-
qua, avec raifon, ees planches , qu'on táchoit d'at-
tribuer á Swammerdam. H donna aufli des recher-
ches far les yeux des animaux, & fur des objets 
phyíiologiques. 

Samuel Collins donna un ouvrage immenfe d V 
natomk comparee, avec un petit nombre de plan
ches tirees de l'homme. On y trouvera beaucoup 
de bonnes obfervations, & quelques découver tes ; 
comme le trou aveugle de la langue ( annoncé par 
Schrader ) , l'apophyfe antérieure du marteau, les 
gros mamelons du dos de la langue. 

Paul Buííiere , chirurgien Fran9ois refugié á Lon
dres, écrivit avec íuccés contre l'hypothefe de 
M é r y , & donna une nouvelle anatomu du coeur 
de la tortue. I I a publié dans les Tranfaciions Phi-
lofophiques , la deícription d'un foetus t rouvé dans 
la trompe de Fallope. 

Jean-Godefroi de Berger, premier médecin du 
roí de Pologne, mérite d'étre nommé á caufe de 
l'elégance avec laquelle fa phyíiologie ( de natura 
humana ) eft écrite. I I y défend par-tout la ftrufture 
vafculeufe des vifeeres contre les glandes de Mal-
pighi. 

JeanZeller, médecin du dlic de Wirtemberg, a 
donné pluíieurs thefes originales fur Vanatomu & 
une trés-bonne diíTertation fur Tadminifíration des 
vaiíTeaux lymphatiques,. Les trois trones , dont le 
canal thorachiqueeílcompofé, yfontdétaillés. Zeller 
avoit des expéríences fur des chevaux vivans. 

Jean-Baptiíle Caldeíi , d'Arezzo , a donné un ex-
cellent traíté fax ¥ anatomu des tortues. \J anatomu 
niéme de la tortue eíl trés-curieufe , le flux & ré-
flux du fang de l'oreillete & de la veíne cave , 
ropiníátreté de la vie de l'animal, fes glandes & 
fes conduits falivaires; bien d'autres détails méri-
tent notre attention , mais Caldefi donne beaucoup 
plus que fon titre ne promet ; on y trouve fur-
tout de bonnes obfervations fur les conduits de la 
bile de difFérens animaux. 

"Warner Chrouet, médecin de Liege, a le mé
rite d'avoir démontré que les nouvelles fources de 
l'humeuraqueufe ne font que des vaiíTeaux fanguins. 
I I a entrevu la membrane papillaire , & donné l'a-
nalyfe chymique des humeurs de l'oeil. 

Les obfervations de Jofeph Courtial ont leur 
mérite. 

Fréderic Hofman fut chymiíle & praticien. I I dif-
féqua cependant quelquefois, & donna une phy-
íiologie. On y trouve l'expérience des vaiíTeaux 
lymphatiques remplis par le canal déférent , l'a-
nalyfe de la bile , &c. Un petit traité fur l'hypo
thefe de Stahl, qu'il publia dans fa vieilleíTe , eíl 
tres-bien écrit. 

I I faut citer J. Jeróme Baragli comme le criti
que perpétuel de Malpighi; i l n'y a pas toujours 
t o r t , & i l eíl bon d'écouter les deux parties. I I y 
a méme quelquefois des obfervations qui font pro-
pres á l'auteur. 

J. Dominique Gagliardi a donné des recherches fur 
les os, fur les diíférentes efpeces de lames , fur le 
fue oíTeux, & fur 1'amolliíTement des os : ees re-
cherches ont leur mérite. 

I I y a de bonnes chofes dans les obfervations 
de Savard , des foetus difformes, une prétendue 
hermaphrodite , les parties du cóté droit tranfpor-
tées au cóté gauche, &c. 

Daniel Tauvry a combattu Méry & avec Va-
natom'u & avec le raifonnement. I I a bien re
marqué que la valvule eft aíTez grande pour fer-
mer le trou ovale : i l en a vu les cordons; i l décrit 
le corps de la tortue. Dans fa phyfiologie, i l s'eft 
livré aux hypothefes. 

A N A 
Clopton Havers a travaillé utilement fur Ies 

malgré le peu de critique qu'il a apporté á fes hy! 
pothefes. I I a traité fort au long des glandes artl-
culaires; cette recherche n'eft cependant pas épuil 
fée. I I a parlé du périoíle , du cartilage , des vaifl 
feaux, des o s , &c. 

Alexis Littre , éleve de M é r y , a fourni a l'A-
cadémie un nombre confidérable de mémoires ana-
tomiques. I I a eru avoir découvert l'antiproftate 
les glandes fébacées du gland , le finus circulaire 
de la felle. I I a vu les corps jaunes des foetus dans 
l 'ovaire; un autre dans la trompe : la trompe ap-
pliquée á l'ovaire ; i l a décrit la luette & le voile 
du palais ; i l a donné des expériences fur les noyés-
i l a penfé avoir vu les glandes du foie, des reins* 
les pores par lefquels le fang fuinte dans les regles! 

L'excellent ouvrage de J. Conrad Ammán fur 
la parole ne doit pas étre paíTé fous filence. II a 
mieux développé que tout autre le méchanifme de 
chaqué lettre. 

Philippe Verheyen a été pendant quelque tems 
un auteur claílique en anatomie. Quoiqu'il n'ait 
pas été heureux en deftinateur 6c en gravear, quoi
qu'il ait quelquefois peu connu la ftruQure parti-
culiere de l'homme, Verheyen n'a cependant pas 
mérité le mépris dont un rival a taché de l'acca-
bler. 11 a fait des recherches ÜAnatomu particu-
lieres fur le nez , les finus de la pituite, l'osía-
erum , quelques mufcles des cotes. Dans fonfup-
plément i l y a pluíieurs bonnes expériences fur des 
animaux vivans , fur des brebis pleínes. Verheyen 
y réfute auffi fort au long l'hypothefe de.Méry. 

Hermán Boerhaave, un des plus grands méde
cin de fon fiecle , homme d'une modeftie & d'une 
candeur qui peut fervir d'exemple aux gens de ge-
nie. I I n'étoit pas anatomifte , mais i l avoit vu dif-
féquer , & lu les meilleurs l ivres, i l avoit beau
coup manié les préparations de Ruyfch, & i l avoit 
fait lui-meme des expériences. On a de lui la cé
lebre phyfiologie qui a été le manuel univerfel de 
toute TEurope , & que les phyfiologiftes les plus 
modernes ont commentée. Boerhaave y fuit Véfale, 
Ruyfch & Cowper ; i l réfute l'acide du fue pan-
eréatique de la falive ; i l ' s'oppofe au fyftéme des 
fermens. I I a infifté fur les vaiíTeaux des rangs in-
fér ieurs , fur l'erreur du l i en , fur le deíTéchement 
des vaiíTeaux dans la vieilleíTe, fur la nature vaf-
culaire du corps humain. Dans un ouvrage parti-
culier i l a traité dans un grand détail des glandes 
íimples, & a taché de défendre le fyftéme de Mal« 
plghi. Ce feroit une ingratitude eriminelíe de mé-
connoítre les grands fervices qu'il a rendus á l'art, & 
nous voyons avec peine de jeunes gens infulter au 
plus digne mortel qui ait excellé en Médecine. 

Arehibald Pitcairn, de la fe ¿le des latromathéma-
ticiens , incrédulo d'ailleurs & mordant, n'a donné 
que des diíTertations dont le mérite n'eft pas égal. 
I I a mal appliqué un phénomene de Borelli, pour 
donner á l'eftomae & au diaphragme une forcépropre 
á élever quelques centaines de mille livres. Maisila 
folidement réfaté le fyftcme des pores figures & des 
ferments : i l eft le premier qui ait nié par de bonnes 
raifons l'admiííion de l'air élaftique dans le fang. 

F r a n g í s Poupart, de l'académie des Sciences,1 
Plufieurs Mémoires qu'il y a fournis, traitent des in-
fedes, & quelquefois de la phyfiologie. I I a donné 
une énumération aíTez exa&e des trous du cráne, 
dans la Chirurgk complctte. 

J. Van-Hoorn , médecin Suédois & accoiicheiir, 
a donné un Traité fur les accouchemens, une PréUclion 
anatomique, avec des diffeH'ions de foetus & de qudquts 
femmes grojfes. I I a écrit encoré fur la caufe qui fait 
nager le poumon du foetus, & a eru avoir vu dans 
fes expériences, qu'aucun dégré de putridité ne peut 



faire nager celui d'un foetus qui eíl: mort avant que 
de naítre. - - J A I - U 

Guillaume Cowper , chirurgien Anglois, a beau-
coup travaillé fur Vanatomie. On a de lui une Myo-
loaié íuperbement réimprimée aprés fa mor t , dans 
laauelle Ü a donné des planches de tous les mufcles, 
& ifolés, & réunis pour former un membre , ou ré-
pandus fur toute la circonférence du corps. De ees 
planches pofthumes, i l y en a de trés-belles, elles 
iont deíTinées de la main de rauteur ; les os cepen-
dant auxquels ees mufcles font attachés, ne font pas 
affez bien exprimes , & le tout n'a pas le finí d'un 
parfait anatomiíle. U a renouvellé ou corrigé bien 
des particülarités , & des mufcles entiers; rempli les 
vaiffeaux lymphatiques par les arteres, & reprá-
fenté ees vaiíTeaux dans le penis. I I corrigea les ca-
rafteres des planches de Bidloo , & y ajouta des re
marques ; i l y décrit le fplénius colli d'Albinus, le 
trachelomaíloidien, (S'c. i l y ajouta un fupplément 
dont les planches font á l i l i : i l y repréfenta le canal 
íhorachique fans citerne , les conduits des glandes 
fublinguales & maxillaires , les glandes de la trachée. 
Dans un petit ouvrage, i l donne des figures des pro-
íhtes inférieures, auxquelles i l a laiffé fon nom , & 
on y voit la fente du verumontanum. Dans fa r é -
ponfeá Bidloo, Cowper auroit mieux fait d'avouer 
tout uniment que fon libraire avoit acheté des épreu-
ves des planches de cet auteur. Dans les Tranfacííons 
Philofophiques i i l a donné plufieurs fquelettes de 
vaiíTeaux : i l y a remarqué que les arteres du pou-
mon font plus grandes que les veines. 11 a vu dans 
la grenouille la circulation du fáng, & donné une 
bonne anatomu de ropoíTum. 

Jean-Jacques Rau a fort peu écrit. I I étoit chirur
gien, & fut enfuite profeíTeur en anatomie k Ley de. 
Sa conduite fe reífentit de fa mauvaife éducation, 
mais i l diíTéqua avec beaucoup de propreté. Sa thefe 
fur les dents eít fort bonne, la branche du nerf 
maxiflaire fupérieur qui fe rend á Tintercoftal, y 
paroitponr la premierefois. I I a réfutéla defeription 
de la cloifon du ferotum , donnée par Ruyfch. Le 
Catalogue des raretés, qu'il légua á l'académie de 
Leyde, eft t rés-r iche, & contient beaucoup de 
fquelettes & de variétés dans les os. Ses le^ons réim-
pnmées dans V dmphithédtre de Valentini, ne font 
pas fans d'utiles découvertes. Rau a mieux vu que 
ceux qui l'ont précédé &c qui l'ont f u i v i , la véri-
table ílrufture de l'articulation de la máchoire infé-
rieure. I I a rétabli l'apophyfe antérieure du marteau. 

Hermán Ridleg, mádecin , a donné une anatomie 
du cerveau , enrichie de planches deííinées par 
Cowper, dont les contours ne font pas affez ex
primes. Ce n'eíl: pas une anatomie bien complette , 
mais i l y a beaucoup de chofes, ou nouvelles , ou 
mieux exprimées. I I fit deííiner le premier le íinus 
circulaire; i l connut le plexus placé fur la glande 
pinéale, & découvrit plufieurs fílets médullaires du 
cerveau. I I vit le mouvement du cerveau fe fou-
íenir, & méme devenir plus fenfible aprés que la 
dure-mere avoit été incifée. Dans fes obfervations 
d remarque que le trou ovale eíl plus ouvert dans 
le foetus le moins avancé ; i l décrit les cordes de 
fa valvule : i l a vu l'ouraque ouvert. 

Guillaume Cockburne donna un abrégé de phy-
fiologie; i l y réfuta des hypoíhefes qui régnoient 
de fon tems. Dans fon Traite des ¿couLemens, i l donna 
une planche deífinée par le Blond , & gravée en 
couleurs , oü les finus muqueux de l'uretre font 
exprimes. 
, ^o rge Baglivi, de Ragufe , médecin Romain : 
i l ecrivit fur la phyfiologie, & méme fur Vanatomie. I l 
nafardaune hypothefe furlesmouvemens de ladure-
P}cre, produits par fa propre ftrufture : i l étendit 
unfluence de ees mouvemens fur toute la machine 
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an ímale ; íl la fonda un peu á la háte fur les me-
moires de Pacchioni, En anatomie, i l a donné les 
analyfes de la bile , de la falive; des expériences 
fur la circulation du fang , imitées de celles de Mal-
pighi ; une defeription du eoeur de la tortue, &c. 

Jean Floyer doit étre cité , paree qu'il a le pre
mier réduit le pouls á des nombres exads & pro-
portionnés á l 'áge, au fexe & á d'autres cireonf-
tances du fujet. 

Antoine Valifnieri , gentilhomme des montagnes 
deModene, & profeíTeur de Padoue, a beaucoup 
travaillé^ fur l'hiíToire naturelle. Vanatomie tk la 
phyfiologie ont profité des recherehes qu'il a faites, 
pour découvrir les véritables parens de tous les in
feres : i l a réuffi pour les vers renfermés dans les 
g a l l e s , a redifié ce qui manquoit aux décou
vertes de Redi. Vanatomie de l'autruche , & celle 
du caméléon font honneur á leur auteur : dans le 
premier de ees animaux , i l croit avoir reconnu que 
le fer a été rongé plutót que f ro t té : i l a cherché 
dans les difFérentes paííions la caufe des changemens 
de couleur du caméléon , & a donné le mécanifme 
par lequel fes paííions operent. NOLIS avons en
coré de Valifnieri une eolledion confidérable de 
monílres , entre lefquels i l y en a qu'on a diíféqués 
avec beaucoup de foin. Un autre ouvrage eoníidé-
rable de notre auteur, c'eft fon traité de la géné-
ration de l'homme : i l y combat avec beaucoup 
d'efprit l'hypothefe de Leuwenhoeck ; i irtrouve 
bien des difíicultés á celle des ovariíles , & concluí 
á un oeuf invifible , beaucoup plus petit que les 
véíicules de Graaf. On trouvera beaucoup de bonnes 
chofes répandues dans tous les ouvrages de Valif
nieri. 

M . Sylveílre , médecin Francois établiá Londres,' 
eíl le plus dangereux ennemi de l'hypothefe de 
Mery ; i l a bien vu que c'eíl au grand diametre du 
eonduit arteriel, qu'il faut attribuer la petitefíe de 
1-aorta. 

Jaeques Kei l eíl: un des médeeins qui ont appli-
qué les mathématiques aux recherehes phyíiologi-
ques; i l eíl: le premier qu i , pour faciliter les calculs, 
fe foit fervi des logarithmes. I I s'aidoit de Cowper 
pourinjeder les vaiíTeaux, & en mefuroit enfuite 
les lumieres. Malgré le nom impofant de géomet re , 
prefque tout ce que Kei l a donné n'eíl qu'hypothefe: 
tel que fon fyftéme fur la fecrétion, fur le ralen-
tiífement prodigieux de la víteíTe du fang , fur la 
forcé prefque nulle qu'il aííigne au eoeur, fur le 
mouvement mufeulaire : i l a fait des obfervations 
de íTatique anímale , fort diíFerentes de celle de 
Sanftorio, &c un peu trop irrégulieres. 

Jean Fantoni, médecin du roi de Sardaigne, mort 
dans un age tres - avancé , a utilement travaillé á 
faire voir le peu de folidiíé du fyíléme de Pacchioni; 
i l a donné un abregé á'anatomie, dont i l retrancha 
l'un des trois ventres dans une feeonde édi t ion, & 
ne retint que l'abdomen dans la troiíieme. I I y a 
beaucoup á'anatomie comparée dans cet ouvrage, 
& en général bien de bonnes chofes, dont une 
partie vient de M e r y , dont Fantoni avoit été le 
difciple. I I eít entré fur-tout dans un grand détail 
par rapport aux glandes fébacées , 6¿ aux autres 
petites glandes : i l -a pris la défenfe de Malpighi 
eontre l'hypothefe vafeulaire. 

J. Marie Lancify, premier médecin de Clément 
X I , qui avoit beaucoup de conííance en l u i , a bien 
mérité de Vanatomie , en découvrant les (Suvres 
d'Eufíachio , & en les pub'iant. íl a écrit lui-méme 
fur le eoeur, fur le mouvement du fang, fur les 
ganglions, fur la veine azygos & fur les aneurifmes. 
Mais eomme i l étoit obligé de fe fervir de mains 
étrangeres pour les diifettions ? on ne peut pas y 
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prendre une entíere eonfiance. íl a dormé des obfer-
vations íur le cerveau, & place l'ame dans le corps 
calleux. 

Placide Soraci a donné, íur la ftruaure des che-
y e u x , des recherches que Chirac s'eíl attribuées. 

Abraham Cyprian , médecin , mais accoucheur 
& li thotomiíte, a laiíTé une relation d'un foetus t i r é , 
á ce qu'il fe períliade , de la trompe de Fallope. 

Antoine Pacchioni, profeíleur de Rome : i l a mis 
en reputation de petites glandes que l'on trouve 
entre íes orifices des veines qui s'óuvrent dans le 
íinus de la faux: i l les croyoit deftinées á íiltrer une 
lymphenéceffaire pourla confervation des meninges. 
11 a travaillé d'ailleurs fur les fibres de la dure-mere, 
& fur-tout de la faux: i l a cru pouvoir leur attribuer 
un mouvement mufculaire q u i , en comprimant al-
ternativement le cerveau, f i t equilibre avec le mou
vement du coeur. Ces hypothefes n'ont pas réu í í i ; 
Pacchioni lui-meme en a fenti la foibleííe. 

Louis Lémery, de l 'Académie, a donné pluíieurs 
mémoires fur les moní l res , dans íefquels i l défend 
une ílrufture originairement monílrueufe. I I a décrit 
un foetus qui paroít avoir été formé par deux enfans 
fondus l'un dans Tautre; i l a écrit fur le trou ovale, 
contre le fentiment de "Wmílo-w. 

On ne fauroit paífer fous filence rantropographie 
de Jacques Drake , médecin qui s'eft trop melé de 
politique. C e t a b r é g é , oii Drake propofe quelques 
hypothefes peu foutenables , eít orné d'un nombre 
de belfés eílampes de la fa9on de Cowper ; i l y a 
fur-tout un fquelette d'arteres, qui jufqu'ici a été 
copié dans tous les abrégés. 

Jean Palfyn, chirurgien de Gand, voyageoit de 
tems eri tems á Paris & á Leyde : i l y ramaífoit les 
nouvelles découver tes , & i l en a compofé fon^na-
tomit qu'on a fouvent refondue en France. íl a donné 
une bonne diffedion d'un moní l r e , & une defcrip-
t ion des os , avec quelques eftampes aíTez bien 
fcites. Dans les premieres éditions , Palfyn décri-
vo i t l'articulation de la máchoire felón les principes 
de Ra i l ; cela eíl ehangé dans les dernieres éditions. 

Jean Salzman, profeíTeur de Strasbourg, n'a donné 
que de thefes ; mais i l y en a d'utiles, comme celle 
dans laquelle i l donne la defcription du canal thora-
chique dans l'homme , & la maniere de l'injeder : 
une autre, dans laquelle i l fait l'hiíloire d'un cadavre, 
auquel un grand nombre de mufcles manquoit abfo-
!ument. 

J. Puget, de Lyon. Nous nous faifons un plaiíir 
de rappeller le petit traité de ce digne homme, fur 
les yeux des infedes. M . Puget y examine comment 
l'animal peut ne voir qu'un feul objet, avec tantde 
cornées & de retines. 

Jacques Hovius a donné fur les yeux une thefe, 
fur laquelle i l eíl dlfficilQ d'aífeoir un jugement ; 
i l eíl fur que Hovius a bien vu les vaiífeaux longs de 
la fclérotique, le cercle artériel de l 'uvée , la ftruc-
ture des procés ciliaires; mais on ne comprend pas 
les cinq tuniques de la choro'ide, & on doute des 
vaiífeaux que l'artere lacrymale doit fournir á la 
co rnée . 

Antoine Maitrejean , célebre oculi í le , a donné 
pluíieurs mémoires , mais fur-tout un ouvrage en-
íiérement original fur la formation du p o u l e í ; i l a 
bien vu quelques chofes trés-intéreífantes , comme 
la continuité de la membrane extérieure du jaune 
avec le péritoine du foetus , les valvules du jaune, 

Antoine Marie Valfalva, profeíTeur de Padoue, 
anatomiíle & chirurgien: i l a donné fur l'oreille un 
ouvrage qui peut fervir de fupplément á celui de 
Duve-rney. Si d'un cóté Valfalva a omis des chofes 
connues avant luí , i l y a ajouté quelques petits 
mufcles de Toreilie externe ¿ une defíTiptioo íletaillée 
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áe la luette, du pharynx & de fes imifcles ; lég 
mefures des canaux demi-circulaires & quelques 
petits nerfs. Dans fes oiívrages pofíhumes , 0I1 
trouve quelques nouveautés dont l'auteur a fait tro» 
de cas , comme des prétendus vaiíTeaux excrétoires 
des capfules rénales; un anneau mufculaire modé- i 
rateur du nerf optique; les íinus méme de Taorte 
q u i , fondés qu'ils font dans lanature, auroient pu 
étre propofés avec moins d'emphafc. 

J. Dominique Santorini, médecin de Venife, fu£ 
un des principaux anatomiftes du fiecle. Son talent 
fut de s'attacher á des mufcles, ou trés-petits ou tres* 
difficiles, aux íinus de la dure-mere & á leurs petites 
veines de communication avec les vaifieaux exté-
rieurs. Aucun auteur n'a découvert plus de nou-
veaux mufcles que Santorini, encoré n'a-t-il parlé 
que dé l 'oreille, du pharynx, de la face & du baíTin. 
II eíl vrai qu'une partie de ces mufcles a été aban-
donnée par les modernes \ tout l'ouvrage efl femé 
de trés-bonnes chofes. 

Louis Petit, le chirurgien, fournit á racadémie 
cjuelques mémoires phyfiologiques, fur la deglutí-
ü o n , fur un foetus difforme, fur le cailloí qui bouche 
les bleíTures, &c. 

On a de J. Sigifmond Hennlnger, ou de fon re-
pondant, une belle planche du conduií thorachique, 
& des détails fur les vaiífeaux du mefentere. 

Jacques Douglas, excellent anatomiíle , favant 
médecin, & homme eítimable. I I mourut trop tót, 
& une infinité de préparatifs qu'il avoit faits pour 
une nouvelle hiíloire des os , périt avec l u i ; il ne 
nous eíl reílé qu'une Myologie comparce, tres-abre-
gée & trés-bonne , dans laquelle i l y a pluíieurs muf
cles ou nouveaux ou peu connus; car i l ne faut pas 
oublier que l'ouvrage de Douglas a paru avant San
torini & avant la publication des planches d'Euíla-
chio. On a encoré de lui une defcription origínale 
du pér i to ine , qu'il a fu détacher tout entier du bas-
ventre, & oii ií décrit ce fac d'une maniere entiére-
ment nouvelle: i l a le premier refuté ces duplica-
tions qu'on attribuoit gratuitementaux grandes mem-
branes. I I n*a point ignoré les ligamens poílérieurs 
de la vefiie ou de l 'u térus , ni la nature celíulaire 
des tuniques de l'aorte. I I y a de lui quelques mor-
ceaux ftanatom 'u dans les Tranfactlons philofophiqms, 

Jean-Baptiíle Morgagni, anatomiíle de Padoue, 
oü i l v i t encoré dans une vieilleífe trés-avancée, 
a réuni le favoir, les talens & l'aíliduíté dans fon 
art , & mérké d'étre mis au premier rang. II s'eíl 
illuílré de trés-bonne heure : fes premiers Jdverfai' 
us font un tiífu de découvertes fur les glandes, Ies 
mufcles, les parties génitales, &c. Les cinq Advcr-
fairss fuivans contiennent la critique du thcatre ana-
tomique compilé par Manget, & cíe quelques décou
vertes que Bianchi de Turin prétendoit avoir faites 
fur les mufcles de la veífie & de l 'uretre, 6L fur la 
valvule du colon. M . Morgagni a répandu dans fes 
critiques un grand nombre de faits, ou nouveaux, 
ou mieux vus, en particulier fur le caecum, le colon, 
fa valvule & fes ligamens. Deux autres épitres fur 
le foie, réduifent á leur juíle valeur les découvertes 
de Bianchi. L'édition des ouvrages poílhumes de 
Valfava eíl enrichie de d ix-hui t épitres de Mor
gagni, fur l'organe de rouie , le caecum, le coeur, 
le pharynx 6c les yeux. On a encoré de cet illuífre 
auteur quelques morceaux répandus dans les Mé
moires de différentes académies , oc dans le recueil 
de fes ouvrages. 

Dominique Miílichelli a défendu le fyíléme de la 
forcé motrice de la dure- mere ; i l a décr i t , d'apies 
Simoncelli, un nerf fort fingulier, qu'il croyoit re-
tourner au cerveau , & qui n'eíl qu'une branche de 
communication entre le nerf dur & la cinquieme 
paire, 



Abraham Vater^ pro^íTeur de Wittemberg, a 
•¿onne un nombre confidérable de thefes anatomi-

ques : i l injedoit avec adreffe. I I a cru avoir décou-
vert un nouveau conduit falivaire , & un réfeati bi-
líairefuí" le duódenuÍTi: i l y a des faits útiles dans fes 
thefes. % 

Laurent Heií ier , profeífeur á Helmíladt , a beau-
cóup écrit fur Vanatomie , & fon abrégé a fervi de 
livre claííique. Difeiple de Rau & de Ruifch , i l 
favoit deffiner, & fon affiduité au travail le foute-
noií dans les diíFérentes paríies de l 'art , auxquelles 
ilfelivroií. I l y a quekjués eítampes bien faites dans 
cet abrégé , comme celle du marteau. I I a donné un 
grand nomlDre d'obfervations dans les journaux. 

M. Geofroi le fils, a donné en 1709 un mémoiré 
utile fur les pierres des écreviíies, qu'on appelle des 
y&üx, 6¿ fui" le renouvellement annuel de l 'eítomae 
dans cet animal. 

Antoine Ferchaud de Réaumur 9 recomrtiandable 
par la douceur de fon caractere, & par fes útiles 
travauxfur les inferes, a fourni bien des matériaux 
dont la phyfiologie a profíté. I l a donné en 1712, lá 
réprodudion des jambes de Fécrevifíe ; & en 1714, 
le mufcle fmpefafteur de la torpille ; i l a décrit en 
1718, la mué de Técrevifíe. I I a beaucoup écrit fur 
les teílacées. Le mémoire fur la digeíHon des ani-
maux carnivores & granivores eí lexcel lent . I I y a 
beaucoup á apprendre dans le valle ouvrage fur 
rhiíbiredes infe¿les, dont nous ne poíTédons qu'une 
partie, & dans fon art de faire éclore les oeufs. 

Patrice Blair a donné l'oftéologie , & une partie 
de \anatomu de l'éléphant. 

Frai^ois Petit, médecin, & d e l 'académie, donna 
en 1710 des le t í res , dont la premiere traite du cer-
veau, dans lequel M . P. a foutenu la caílation des 
ííbreso I I y p arle encoré du finus ophtalmique , de 
ratíache des piliers de la voüte aux corps mammillai-
xes ,dLi ventricule du feptum lucidiun: dans la fecon-
de, i l refute par des expériencesl'hypothefe qui place 
le fiege des aftions vitales dans le cervelet. I I a vu 
que le mouvement du coeur n'eít point dérangé par 
lirritation du nerf intercoílal. M . Petit a donné un 
nombre de mémoir es fur les yeux, remplis de détails, 
6c exafts fur la mefure des différentes parties de 
íoeil, furia petitefíe extreme de la chambre poí lé -
rieure, fur le canal découvert par lui-méme , & qui 
entoure le cryftallin, fur les vaiíleaux de la c o r n é e , 
fur Xanatomu comparée. I I a donné encoré YAna-
fomie de deux fóetus moní l rueux, celle de la carpe, 
6¿ un mémoire fur Tongine du nerf intercoílal qu'il 
chercha dans la moélle de l'épine. 

Jean Aílruc , homme favant & d'une leaure 
fort éten«lue. 11 a dcfendules fermens, & le fyílé-
íne de la difíblution des alimens, & réfuté les forees 
enormes que Pitcairn trouvoit dans la cóntraüion 
mufculaire. Dans un de fes derniefs ouvrages, i l a 
décrit des appendices aveugles qu'il a cru avoir 
vues dans les véines de I W r u s , &: les arteres ver-
¡miculaires de cet organe. 

Jacques ^ y i ^ f l o w , Danois, qui adopta le nom 
<áe Bénigne d^aprés Boííiiet, académicien, & céle
bre an'atomííle. I I a rendu en général de trés-boris 
fervices á Vanatomie, en examinant les parties du 
corps humain dans leur fituation & dans léur liaifón 
ftaturelle, & en faifant ílotter dans de l'eau les mem-
fcranes §i les villoíités des vifceres. I I ai réuni Vana-
tomu de Paris, ou de Duverney , avec ce qu'il avoit 
Vu luí-meme , & en a fait un exCellent abrégé ána-
íomlque. Des modernes ont ajouté á fes mufcles, á 
fes nerfs á fes vaiíTeaux; mais cela n'empeche pás 
^ue rouvta^e ne foit trés-vrai & tres-bon en géiié-
*al« 11 a omis, on ne fait pas pourquoi, le foetus & 
íarriere-faix. L'oftéologie traiche eíl prefqú'entiére-
í^ent neuvQ. ^ i i n ü o v a donué wn grand wombré ds 
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mémoires. I l a défendu, aprés Duverney, les ínoa-
ílres originaux: i l a cherché á concilier les opinioné 
de Mery & de Harvey: i l a découvert pluíieurs adUonft 
mufculaires compoíées ou fimpies , inconnuesavant 
luí. Nous ne faurions entrer dans un plus grand 
détail , mais nous exhortons les aHatomiíles á lire 6c 
á relire les ouvrages de W i n í l o v . 

J. Baptifte Bianchi a donné pluíieurs ouvrages 
fur Vanatomie, íl a voulu réduire la valvule du coloit 
á un fphinder: i l a cru avoir découvert de nouveaux: 
mufcles de Furetré & de la veffie ; i l a donné une 
hiíloire du foie, avec des planches , dans íefquelles 
i l a fait deííiner des réfeaux de nerfs & de vaiífeaux: 
lymphaí iques : i l y a décrit des vaiíTeaux biíiaires 
hépaticyíliques : i l a écrit fur les monftres & fur la 
génération, 6c a donné plufieurs figures peu v ra i -
femblables d'embryons humains. Vers Ja fin de fes 
jours , i l a attaqué avec beaucoup de vivacité les 
expériences , par Iefquelles on a prouvé Finfenfibi-
lité dé pluíieurs membranes , fans y oppofer des 
expériences lui-méme.'Ses démélés avee Morgagnl 
n^ont pas été á fon avantage. 

I I y a dans Fhiftoire du Üanube par Maríigli ¿ 
des anatomus d'animaux peu exaftes. 

Guillaume Chefelden a donné cinq éditions d'uii 
abrégé &anatomie, fort diíférentes les unes des autres.. 
La derniere n'a pas confervé une feulé figure de la 
premiere. I I y a de bonnes chofes, plufieurs fque-
lettes de vai í leaux, des os aífez bien exprimes , des 
particulariíés fur les mufcles, &c. Son oíléographie 
eft un fuperbe ouvrage, &: trés-pittorefque. 

Áuguílin Fréderic W"alther, profeífeur de Leípíicfc,, 
Son ílyle eíl obfcur, & fes planches géneraíement 
aífez mal deffinées. ÍI a travaillé cependant fur les 
mufcles les plus diífíciles , fur les llgamens du piedj 
peu connus encoré , fur la langue & des prétendus 
Conduits faíivaires qu'il a refutes , fur les inteñins ^ 
fur pluíieurs vaiíTeaux peu connus. U y a genérale-
ment quelques remarques particulieres dans ce qu'ií 
a écrit. 

Pierre-Simon Rouhault, chirurgien du ro l de Sardas 
gne. I I a donné pluíieurs mémoires fur Farriere-íaix í 
íl a découvert la fubílance cellulaire du cordón ombi-
l ical , i l a vu la membrane moyenne , & écrit en fa^ 
Veitr de Mery, ílir la circulation du fangdans le fcetusí 

Chriílophe-Jacques T rew , médecin de Nurem-
berg, amateur de Fhiíloire naturelle, de la botani-
que & de Vanatomie. I I avoit fait deffirter des plan
ches oí léologiques, mais elles ont été publiées avec 
une explication étrangere. I I a donné un grand nom« 
bre de figures & d'obfervations útiles fur les vaif-
feaux particuliers du foetus : diíFérens journaux ont 
été enrichis de fes obfervations. I I a travaillé fur les 
arteres communicantes du bras, fur Futérus , fur 
les vaiífeaux du fostus ; i l a donné une fuite entieré 
d'embryons humains ; i l a difíequé des moní l res , &ci 

UHématologie de M . Schwenke mérite d'étre nom-
m é e : i l y a des analyfes du fang, une óbíervaíloii 
fur le ligament rond du fémur , &CÍ 

Benoit Stehelin, éleve de Vaillant, á peu écrit ; 
i l avoit cependant beaucoup travaillé. I I avoir injefte 
l'oeuf par le moyen du vuide ; i l a vu leS vaiíTeaux 
lymphatiqües de Futérus de la femme : ií a dcmon-
tré par une expérience que la liqueur de Famoíos éíi 
re^iue dans í'eftomac du foetus. Ses planches fur lá 
générafion du póulét ont paíTé entre les mains de 
M . Trew. 

J. Théodóre Éííef , premier niédecín du roí d é 
PruíTe ^ a donné pluíieurs Mémoires fur YahatoriiU 
& fur la phyfióíogie , fur Fanalyíe du fang, fur lá 
í l ruaure d'uh cyclope, fur la forcé de Fimaginatiorí 
de lá mere, Se fiír le méchánifme avec lequel cette 
forcé pródüit fes eíTets. 
- Edou.»rd-Pierre W i \ m ai donné une deferiptioa 
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& une figure origínale du conduit thorachique. 

Jacques Jurin, médecin & maíhématicien, a taché 
d'évaluer les foreesdu coeur, dans une de fes differ-
tations; dans une autre, i l a cru démonírer qu'un 
changement confidérable dans la figure de l'oeil étoit 
nécefíaire pour voir diílindement á diíFérentes di--
flanees : iltrouvoitce changement dans la convexité 
de la co rnée , augmentée par un cercle muículeux 
fuppofé, 

J. Claude - Adríen Helvetms , de Tacadémle, 
donna Vanatomie du poumon íimplifiée ; i l n'admet 
dans ce viícere qu'une cellulofité, qu'il croit étre 
fermée ducóte des intervalles des lobes, avec lef-
queís elle ne communique point. I I défend la con-
denfation du fang dans le poumon; dans un autre 
Meinoire , i l décrit l 'eílomac de l'homme á-peu- prés 
comme "SVinílow: i l donne auííi la defeription des 
quatre eílomacs des animaux qui ruminent. Dans 
un troifieme Mémoire , i l décrit Ies inteíHns , leur 
cellulofité, & la nature fpongieufe des íloccons de 
la tuníque villeufe. Dans fon Economie anímale i i l 
a parlé des vaiíTeaux d'un rang inférieur ; comme 
Boerhaave, i l y traite des glandes, & admet dans 
le foie un amas de pétites véficules: oublions fa con-
troverfe avec J. BeíFe. 

Sauveur Morand, célebre chirurgien, & de l'aca-
démie , a donné plufieurs Mémoires phyfiologiques 
& anatomiques lur les os du nez, fur Torigine des 
hydatides, fur les glandes odoriferes de la civette, 
fur un mouton monílrueux , fur une carpe andro-
gyne , fur Vanatomie de la fang-fue , fur les ventri-
cules du cerveau, fur un vean & ün faon mon-
fírueux, fur l'hermaphrodite Drouard. 

J. Erneíl AVreden, chirurgien de Hanovre ; fes 
Tahks anériologiques ne font point fans mér i t e ; fes 
deferiptions de la coeliaque, de la coiique moyenne, 
de la recurrente du coude, méritent d'étre lúes. 

J. "Woodward, médecin, curieux de foííiles, un 
peu fmgulier & amateur des hypothefes, a donné 
avec VHiJioire de ¿'artere, une fuite d'expériences fur 
le mouvement du coeur qui ne ceíTe point, lorfqu'on 
arrache cet organe; i l a fuivi cette obfervation dans 
différens genres d'animaux. Le cerveau détruit dans 
les animaux á fang-froid, n'aífede pas non plus le 
mouvement du fang. 

I I faut lire avec précautíon Vanatomie de la rate, 
par Stukkley ; i l a imité les planches de Vefale : i l 
a fait marcher les artere^ de ce vifeere dans la ca-
vité des veines. Son anatomie de l'éléphant mérite 
plus de créance. 

Bernard Sigefroi Albínus ,né en Allemagne, pro-
feíTeur en anatomie á Leyde, fut fans contredit un 

\ des plus grands maitres de l 'art: i l s'appliqua de 
trés-bonne heure á la diffeftion, fe propofa de don-
ner des planches des mufcles; imagina différens 
moyens de déterminer plus précifément leurs atta-
ches , les fit defíiner par les plus grands maitres, & 
furpaíía de bien loin tout ce qu'on avoit fait avant 
lu i . I I donna auííi des planches des os de Tadulte & 
du foetus, quelques diíTertations particulieres & 
huit livres d'obfervations académiques. Comme i l 
réuííiííbit tres-bien dans les injections & dans les 
préparat ions , i l fit graverdans cet ouvrage l'artere 
céntrale de la rétine , la membrane pupillaire, la 
petite bulle & le fílet du cordón ombilical, la flruc-
ture des ongles, les dents des enfans, l'organe of-
feux de l'ouie , la valvule du colon, les mamelons 
de la peau, les vaiííeaux du corps vitré ( dans la 
b a í e i n e ) , & plufieurs autres objets. On a encoré 
d'Albínus desbrochuresaccompagnées de trés-belles 
planches fur la peau & les ongles des negres, fur 
les vaiíTeaux des diíFérentes tuniques des inteíHns, 
fur le canal thorachique, rutérus . 

Jean Adam Kulmus, de Dantzig, a donné un 

Ahrege <£Anatomie i qu'on a traduit en plufieurs lan-
gues ; une defeription d'un moní l r e , tres-bien faite • 
des variétés du canal thorachique & de l'azygos; la 
difleftion du cafior , du phoca, du marfouin; des 
(remarques fur les n o y é s , & plufieurs autres obfer-
vations répandues dans les journaux. 

Jean Rutty a écrit fur les reins & fur les voies 
urinaires, avec des planches originales & quelques 
obfervations de Douglas. 

Pierre-Antoine Michelotti , médecin á Venife, de 
la fefte latromathématique, fut un des défenfeurs les 
plus fages de cette fe£le. I I a donné fur les fecrétions 
une premiere partie qu'il n'a pas contínuée; i l y ré-
fute plufieurs des opinions de K e i l , & meme de 
Bel l ini , & traite de la refpiration, de la forcé du 
fouffle, de la ílrufture des glandes. I I a écrit-contre 
Helvetius & contre la condenfation du fang dans les 
poumons, & a défendu la théorie de Bernoulii fur 
le mouvement des mufcles. 

Arent Cani,jeune médecin, qui mourut fort jeune,1 
commenca un grand ouvrage dont nous n'avons 
qu'un cahier. Ce font des planches anatomiques du 
coeur 5 du conduit thorachique , du marteau, de l'os 
du palais, de l'efiomac rempli d'air, &c. Albínus 
révendique la planche du conduit thorachique. 

Chrétien-Bernard Albínus le cadet n'a écrit qu'une 
thefe, dans laquelle i l décrit , d'aprés les expériences 
de fon frere a í n é , la maniere de remplir d'air la 
feconde cellulaire des inteftins, & de détruire en 
meme temps la tuníque nerveufe. I I n'a pas connu la 
troifieme cellulaire. 

Fierre Senac, premier médecin, que nous venons 
de perdre, a certainement été homme de génie. 
Nous avons de luí deux grands ouvrages; le princi
pal eíl fans doute fon traité du coeur , ouvrage qui 
comprend une grande partie de la phyfiologie & de 
la médecine. M . Senac y a développé la íírudure 
mufeulaire de cet organe ; i l a t rouvé dans l'irrita-
bilité la caufe du mouvement du coeur, & donné 
une nouvelle explication de la caufe qui le fait 
frapper lapoitrine. I I a fait des recherches fur Vana
tomie & la mefure des arteres, fur le pouls, l l a écrit 
contre le petit diametre qu'on afíigne aux veines du 
poumon; contre le rafraichifíement du fang , centre 
les vaiíTeaux du moindre rang de Boerhaave, contre 
la divifion des globules , contre les calculs fur la 
forcé du coeur, &c. I I y a un grand nombre d'ex-
cellentes chofes dans cet ouvrage. L'auteur avoit 
préparé une feconde édition , dans laquelle on n'au-
roit plus t rouvé le fiyle polémique dont on s'eft 
plaint. 

L'autre ouvrage , ce font les mémoires phyfiolo-
gíques , dont Senac a orné VAnatomie de Heiíler, 
dont la feconde édition eíl plus parfaite. I I y a certai
nement beaucoup d'opínions Boerhaaviennes; mais 
i l y en a auífi d'originales. 

Dans différens mémoires fournis á racademie,' 
Senac a travaillé fur le diaphragme, fur la refpira
tion , fur les noyés. 

On attribue généralement á M . Senac les lettres 
fur la faignée, publiées fous le nom de Monffon, 
dans lefquelles on réfute avec forcé les principes de 
Sylva. On y regarde la dérivation & la révulfion 
comme peu de chofe ; 6r Ton y nie que la faignee 
du bras accélere le torrent du fang artériel contre ce 
bras. 

J. George Duvernoi de Montbelliard, mort pro-
feíTeur á Pétersbourg , fut un homme de grande 
aíTiduité, & ne manqua pas d'adrefíe dans les prépa
rations : i l avoit un peu trop de penchant pour le 
paradoxe. I I donna plufieurs mémoires dans Ies coni-
mentaíres de Pétersbourg , &: prefque tous íont 
intéreíTans. On y trouvé une trés-belle & trés-riche 
planche du canal thorachique & des vaífíeauJÍ 
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lymphatiques qui s'y rendent. Dans un aú t re , i l decrít 
le coeur d'un éléphant, auquel i l attribue des glandes. 
Dans un t roi í ieme, i l décrit le pénis & le réfeau 
nermtx qui enveloppe les veines. II a diíTéqué avec 
exaftitude trois foetus monítrueux. La difledion des 
hériíTons, les capíules renales, Teílomac, le thy-
imis, font les fujets de quelques autres mémoires. 

Alexandre Monrole pere , chirurgien, profefíeur 
en anatomic d'Edimbourg, a beaucoup travaillé. Son 
traite des os a été bien re9u; & M . Sue en a procuré 
une édition avec detrés-belles planches. Les os de la 
tete, les attaches mufeulaires , la ílniftiire des os 
font tres-bien traités. Dans les dernieres éditions i l y 
a des mémoires ílir la Nevrologie & íur les voxes 
la¿íées. L'eíTai íur Vanatomic comparée eft anonyme 
mais généralement attribué á Monro : i l mérite d'étre 
l u , &: i l y a de bonnes chofes fur les ufages des 
parties du corps animal. On a encoré de Monro plu-
íieurs mémoires publiés dans ceux de la fociété d'E
dimbourg ; notre auteur y réfute la qualité nourrif-
fante de l'amnios; i l entre dans un grand détail fur le 
muícle digaftrique & l'articulation de la máchoire 
inférieure, fur le duodenum, fur les injeftions, &c. 

Franc^ois-Jofeph Hunauld, de l 'académie, & pro-
feffeur en anatomic á Par í s , a donné quelques mé
moires fur 1: anatomic 5 fur les mufcles lombricaux, 
les osdu crane , la maniere dont ils fe foutiennent les 
uns Ies autres, les futures, fur une branche de nerf, 
qu'il croit avoir vu aller du plexus fémilunaire au 
coeur; fur le méchanifme avec lequel fe forment 
quelques var ié tés , fur la ftrufture du finge. Dans fa 
íhefe de ancylofi^ i l traite des ligamens cartilagineux 
places entre les vertebres. 

Thomas Simfon a écrit fur l'uterus , fur la dépen-
dance dans laquelle on met les mouvemens vitaux á 
l'égard du cerveau, fur le placenta. Ses ouvrages 
íbnt plus phyíiologiques qu'anatomiques. 

René-Jacques Croiffant Garengeot, chirurgien de 
París. 11 a donné une fplanchnologie, avec des eítam-
pes faites d'aprés l'original : c'eíl VAnatomic de 
Winílow qu'il enfeigne. II a donné encoré une myo-
tomie humaine & canine : ilcombatOfrai fur l'efpace 
cellulaire du médiailin. 

3. Chriftophle Bohlius, le derníer difciple de 
Ruyfch, a donné une trés-bonne thefe fur les con-
duits du chyle, avec une planche tres-bien faite. II a 
défendu dans une brochure, l'infenfibilité des ten-
dons &; de la dure-mere. 

Etienne Hales, miniílre de Teddington, excellent 
homme Si trés-bon phyíicien. Son haemaftatique eíl 
un des meilleurs ouvrages qu'on ait fur la phyfio-
logie : elle eít toute en expériences. 11 recevoit le 
fang de l'artere carotide d'un cheval dans un tuyau 
de verre, i l en notoít la hauteur des fauts; i l parvint 
á eftlmer la vraie forcé que le coeur exerce fur le 
fang. II crut avoir calculé par l'injedion la diminution 
de viteíTe que le fang éprouve dans les petites bran-
ches des arteres. II a travaillé fur la refpiration , fur 
la caufe délachaleuranimale. II a donné des preuves 
de la réforption, qui fe fait par les veines méfen-
tériques. 

George Ehrhard Hamberger, profeíTeur de Tena, 
de la fede latromécanique. 11 a laifíe une phyfio-
logie complette , une difiertation fur les fecrétions, 
une autre fur la faignée, une troifieme fur la refpi
ration : c'eft la derniere qui a donné lien aux re-
cherches de M . de Haller. Hamberger fe permit 
vis-á-vis de luí des expreflions dignes d'un autre 
ftecle. M. de Haller y répondi t , en omettant entiére-
^ent le nom de Hamberger , & en évitant tout ce 
qui pouvoit luí faire de la peine. Hamberger ne 
ipanquoit pas de génie ; mais i l ne varioit pas aíTez 
les expériences, 5c i l ne regardoit les objets que 

A N A 407 
d'un cóté. Sori coeur fe prévenoit en faveur de íes 
découver tes , & s'irritoit des oppoíitions qu'on pou
voit luí faire, 

Jacques - Augufle Blondel mérite notre recon-
noiffance, parce qu'il s'eít élevé le premier contre 
l'erreur épidémique, qui attribuoit á la mere les 
vices cutanés & les monílruoíités du foetus. Plus on a 
vérifié ees monfires, plus on a examiné de prés le 
pouvoir inexplicable des paflions d'une autre ame , 
& plus on fe convainc de la folidité des raifons de 
M . Blondel. 

Albert de Haller, de Tacadémie, citoyen de 
Berne en SuiíTe , fut pendant dix-fept ans profeíTeur 
á Gottingue, & fe retira dans fa patrie, en refufant 
la place de chancelier de cette univeríité , qu'i l 
avoit fervie des fa naifíance. 11 a beaucoup écrit fur 
Vanatomic & fur la phyíiologie ; i l a fait un t rés -
grand nombre d'expériences fur des animaux vivans , 
& diíTéqué -un nombre coníidérable de cadavres 
humains : nous ne parlerons que de fes principaux 
ouvrages. Thefe contre le nouveau conduit falivaire , 
que M , Cofchwitz croyoit avoir découvert. Sur le 
diaphragme, avec une planche, oii les plans tendi-
neux de l'aponevrofe font exprimes ; fur deux foetus 
réunis par la poitrine. M . de Haller fut un des pre-
miers qui défendit le fentiment de Duverney & les 
monftres originaux, 11 a écrit pluíieurs diíTertations 
fur le méme fujet, dans lefquelles i l donne pluíieurs 
diíTedions de monftres, & les a réunis á la fin dans 
un feul ouvrage. II a écrit encoré fur la valvule 
d 'Euílachio, fur les vaiffeaux du coeur, de la val
vule du colon, &: fur-tout de la comparaifon de 
cette partie dans l'intefiin frais & dans Tinteftin 
foufflé & féché; de Tépiploon , avec la defenption 
du nouvel épiploon colique, Huit tomes de planches 
anatomiques; le plus grand nombre repréfeníe les 
arteres du corps humain. Elles ne font pas toutes 
égales , quoique toutes faites d'aprés nature : celle 
de la coeliaque 6c de la tibiale poftérieure ont moins 
réuííi. II eft entré au reíle dans le plus grand détail 
dans l'hiíloire des arteres , fur lefquelles on n'avoit 
prefque que Tabrégé de Winf low; fur les organes 
de laliqueur fécondante, fur la ftrufture des véficules 
féminales , compofées de petits inteftins aveugies ; 
fur le réfeau vafeulaire du tefiicule, & fur les vaif
feaux déférens. Expériences fur la refpiration, pour 
démontrer que les mufcles intercoftaux internes 
élevent également les cotes comme les externes , Se 
qu'il n'y a point d'efpace rempli d'air entre la plevre 
& lespoumons; fur les hermaphrodites, que M . de 
Haller croit étre ordinairement des hommes , dont 
Turetre eft fendue fous le pénis. Expérience pour 
faire voir que les cavités droites du coeur ne confer-
vent leur mouvement, que parce qu'elles font irritées 
par le fang , & que les cavités du cóté gauche ne le 
font pas. Mémoire fur les parties fenfibles & i r r i 
tables ; ce mémoire a fait é p o q u e , & a attiré á fon 
auteur bien des ennemis & bien des apologiftes. íi 
réduit l'irritabilité á la feule fibre mufeulaire , & ne 
trouve de fentiment qu'aux nerfs ; i l le refufe á la 
dure-mere, á la plevre , aux tendons, au pér io í le , 
&c. Mémoire fur le mouvement du fang, fondé fur 
des expériences faites principalement fur des gre-
nouilles. On y défend en quelque maniere la dériva-
tion &: la révulfion; le fang eft accéléré dans Tartere 
de la partie dont on ouvre une veine : caufes du 
mouvement du fang différentes du coeur, &c. Deux 
mémoires fur la formation du poulet, fbndés fur un 
grand nombre d'expériences; le ventricule droit du 
coeur ne commence á paroitre que plufieurs jours 
aprés le ventricule gaucheóle poumon ne paroif 
qu'aprés lu i . Les changemens du coeur ne font que 
des rapprochemens des parties; le foetus exifte dans 
la mere avant Tapproche du mále. Zone ciliaire j 



408 
développemens du foetus, &c. Mémoíre fur la for-
mation des os , leuf í l fuaure & lears accroiílemens; 
vaiíTeaux droits , hémifphere vaículeiix ; vaiíleaux 
qui entrent dans l'apophyle , qui fortent du noyau. 
Le périofte n'eíl pas le moule de Tas; l'os s'accfoit 
& fe forme parla pulfation des arleres. Mémoirefür 
le cerveau des animaux, & fur-tout des poiflbns. 
Mémoire fur. les yeux des animaux; vaiíleaux du 
corps vitré & da cryftallin ; trois lames de la retine ; 
la choroíde incapable d'étre le fiege de la vue. Mé
moire fur le fyíléme de M . de Buffon ; commenraires 
fur les lejons de Boerhaaye. Nous y remarquons 
uniquement que ees legons font bien de ce grand 
homme , & que les notes feules font de Téditeur. 
Elemens de la Phyfiologie , & abrégé de ees élé-
fnens. I I nous eft impoífible d'entrer dans un détail 
fur un livre de cette longueur. Bibliothéque anato-
mique , fous prefíe. 

Frédéric Schreiber de Konigsberg, profeíleur á 
Pétersbourg. I I a commencé de donner une Phyfio-
logie, dont i l n'a pu finir qu'une partie. I I étoit 
mathématicien 8¿: métaphyficien. I I a traduit & aug
menté la Myologie de Douglas; i l a donné des 
mémoires fur les futures , les os triangulaires, &c. 

Nicolás Rofen de Rofenftein , premier médecin de 
Suede , a donné un abrégé $Anatomu & quelques 
thefes , entre lefquelles i l y en a une fur le vomiíle-
m e n í , fondée fur des expériences. 

Fran^ois Nicholls a donné un abrégé $AnatomU 
& de Phyfiologie , dans lequel i l y a des hypotheíes 
fortíingulieres ; quelques mémoires, entr'autres,fur 
une écrevifíe hermaphrodite; un traité ílahlien fur 
I'ame. 

Joíias ^ye i íb rech t , profeífeur á Pétersbourg. On 
a de luí un ouvrage fur Ies ligamens. I I partage fur 
cette partie de Vanatomic la gloire de Winílow , & 
i l l'a éclaircie par des planches. Pluíieurs mémoires 
académiquesfurlaveíTie; fur la maniere de difeerner 
les os du coté droit d'avec ceux du cóté gauche ; fur 
le pouls, qu'il ne croit pas pouvoir attribuer á la 
nouvelle onde de fang partie du coeur. Sur Ies 
mufcles du vifage ; des thefes fur la ftrufture & les 
fibres mufeulaires de l'uterus; la contraftion de la 
prunelle; les apophyfes mammillaires, &c. 11 a fuivi 
dans tous fes ouvrages fes propres diífeéHons. 

Fran9ois Gigot de la Peyronie , de l 'académie, 
premier chirurgien du r o í , a voulu établir le íiege 
de l'ame dans le corps calleux, fur des expériences 
trop peu nombreufes; fource ordinaire des hypo-
thefes 5¿ des erreurs. I I a donné la diífeftion d'un 
animal mufqué de l'efpece des civettes. 

Alexandre Stuart,médecin, a donné un mémoire 
fur le mouvement des mufcles, avec leur anatom'u 
& quelques expériences. I I a traité de l'ufage de la 
bile , & a donné un mémoire íingulier de la forma-
tion du coeur conílruit uniquement fur une hypo-
thefe. 

Jacques-Théodore K l e i n , fecrétaire de la ville 
de Dantzig , homme curieux & qui a traité prefque 
toutes les ckffes des animaux, a donné Vanatomic 
de pluíieurs poiífons, & défendu dans un mémoire 
l'ouie de cette claífe d'animaux , dont i l croyoit avoir 
découvert les organes. Dans un autre mémoire i l 
prouve que la coquille des animaux teftacées fe 
forme avec l'animal méme. 

J, Frédéric CaíTebohm, profeífeur a Halle, ex-
cellent anatomice.On n'a que peu d'écrits de fa main, 
¿c i lef t morí dans un age trés-peu avancé. Ce qu'il 
a donné fur l'organe de l'ouie eft excellent, & de 
la derniere exaditude : i l eft entré dans le plus grand 
détail des plus petites parties de cet organe. On a 
de lui encoré un manuel de la diíTeftion des mufcles 
& des vifeeres, qui n'eít pas fans d'utiles décem-
"Vertes. 
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donné deux mémoires fur les premieres reciñes 
des vaiífeaux du chyle: i l a vu l'eau paffer de fv¿ 
teftin dans Ies vaiíTeaux ; fur les glandes limpies du 
redum. 

Dominique Gufman Galeazzi a donné dans les 
mémes commentaires de l'académie de Bologne,des 
differtations fur les corps jaunes : fur les glandes 
fimples & compofées des inteftins : fur les conduits 
hépaticyftiques, qu'il admet : fur les inteftins & les 
celiules : fur le fer contenu dans les cendres ani
males. 

Pierre Nanni a défendu le fyftéme glandulaire de 
Malpighi. 

Pierre-Paul Molinel l i , célébre chirurgien , a fait 
des obfervations fur les nerfs de la huitieme paire 
qu'il l io i t : & fur les conduits des larmes. 

Cajetano Tacconi a travaillé fur le cal qui rem
place l 'os; fur la gelée dont ce cal eft formé; fur 
la quaníité de bile produite dans un temps donné ; 
fur Va-natomie d'un monftre. 

Job Bafter , Zélandois, a beaucoup travaillé fur 
les animaux de mer; fur les coquillages; fur les 
polypiers , qu'il regarde bien plus comme l'habita-
tion de ees animaux, que comme leur ouvrage. II 
a donné un mémoire fur la génération des ani
maux. 

L'oftéologle & la miologie de Jean Bajetont le 
mérite d'étre copiées furia nature. 

Bryan Robin íbn , médecin de l'état en Irlande, 
latroméchañique. 11 a donné des eflais d'économie 
animale , dont une grande partie roule fur un fyf
téme de tuyaux artificiéis & fur la quaníité d'eau 
qui couloií de ees tuyaux'á proportion de leur gran-
deur, & de leur liberté entiere ou génée dans une 
partie de ees tuyaux. 11 a cherché expérimentale-
ment les diminutions de forcé dans les folides de 
I'homme , qui dépendent de l'áge , de la médecine 
&c. I I a écril eníuite fur la perfpiration , ¿k en a 
dreífé des íables íur fes propres expériences com-
parées avec celles dé quelques aufres phyficiens: 
fur la grandeur du coeur 6c fur celle du foie : le 
premier eft plus grand dans les animaux fauvages, 
le dernier dans les animaux domeftiques. I I y a píu-
fieurs auíres morceaux de phyfiologie dans récrií 
de Robinfon fur les médicamens. 

Céfar Verdier a donné dans fon abrégé a peu-
prés la méme Anatom'u de Wmílow. L'édiíion re-
fondue par M . Sabaíier eft bien plus digne de noire 
coníiance. 

Les épitres de Jofeph Pozzi font remplies de faits 
paríieuliers. 

Antoine Ferrein , de Pacadémie , profeíleur en 
anatom'u, de Paris , a donné plufieurs mémoires dV 
natom'u & de phyfiologie. I I a fait des expériences 
fur la produQion de la vo ix , & fubftitué au diífé-
rent diametre de la glotte les dégrés de tenfion dans 
fes ligamens. I I a cru avoir découvert les vaiíTeaiix 
blancs dont les vifeeres font compofés. II a tra
vaillé fur le rein,donf i l rejefte les glandes & dont Ies 
conduits urinairesfont, felón M . Ferrein, des paqueíS 
de conduiís. I I a eu fur le mufele digaftrique une 
coníroverfe avec Wmílow & avec Monro. U n'ad-
meí d'autres hermaphrodites que des femmes. 

Jofeph Lieutaud , de l'académie , profeífeur en 
anatom'u, & enfuite médecin des enfans de France, 
a beaucoup difféqué & écrit un ouvrage important 
fur noíre art. Ses eífais ÜAnatom'u ne font point un 
abrégé de "Winílov; ils font nés d'apres les travaux 
de l 'auíeur, & beaucoup plus correfts, fur bien des 
parties du corps humain , comme fur les arteres du 
baflin , fur la divifion de la partie fupérieure des 
veníricules du coeur, dont une embrafure recoit 
roxeillete , & l'autre s'ouvre dans fon artere. Il a 
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découvert, a-peu-prés en méme temps que M . de 
Haller, l 'épiploon colique: mais celui-ci e ñ entré 
dans un plus grand déta i l , & en a donné la figure. 
Dans un mémoire íur la veffie urinaire , i l appuie 
fur ion trigone & fa luette. I I a traité du vomiíTe-
ment, qn'il attribue efleníiellement á l 'eílomac & 
accidentellement aux forces de la refpiration. 

Fierre Lyonnet a donné pluíieurs obfervations 
útiles fur la teílacéothéologie de LeíTer: & une Jna-
íomiecomplette de la chenille du faule: ouvrage qui 
íurpaíTe tout ce qu'on afait encoré Anatomie , ac-
compagné de planches parfaites, 

Guillaume Porterfield a donné un ouvrage con-
fidérable fur les yeux , dont la paríie phyfiologique 
¿illa plus origínale. 
. George Martine , outre pluíieurs mémoires phy-
fiologiques & mathématiques , a écrit fur les ani-
niaux femblables 6c fur la chaleur anímale , & un 
commentaire fur les Tables d 'Euíiachio; ce dernier 
ouvrage eíl fait avec foin. Martine a lu tous les au-
teurs contemporains , & a profité de cette le£hire 
pour deviner les vues de rauteur : i l y a ajouté plu
íieurs remarques útiles. 

Browne Langrish a donné des analyfes du fang & 
de í'uriné, faites fur l'homme en fanté & fur Thomme 
dans différentes périodes d é l a í i ev re , pour décou-
vrir le changement que la fievre produit dans ees 
humeurs. I I a écrit fur le mouvement mufculaire 6¿ 
furia ílrufture du mufele , fa théorie n'eíl point 
mauvaife : i l a attribué la contradion des mufcles á 
un efprit éthéré qui excité & augmente la forcé con-
íraftive des élémens folides de la fíbre. 
: J. Jacques Hu.ber de Bale, profeíTeur á CaíTel, 
éleve de M . de Haller. Ses mémoires fur la moélle de 
l'épine, fur fes nerfs, fur les plis du vagin & l'hymen, 
font trés-bons : i l en a écrit d'autres fur l'origine du 
nerf intercoftal, fur le trou ovale ? fur íes monílres j 
fur quelques varietés des mufcles , &c. 

Chrétien Gottlieb Buttner, profeíTeur de Konigf-
berg, a donné deux deferiptions de foetus mon-
ílrueux, trés-finies, & un recueil d'obfervations 
anatdmiques & paíhologiques. 

jacques Denys, éleve de Rau, &chirurgien. I I y 
aplufieurs bonnes obfervations d ans fon Traite des 
accouchemens , & pluíieurs remarques fur la forcé 
contradive de r u t é r u s , le placenta , le cordón , 
&c. 

J. Erneít Hebenfreit, pr ofeffeur en anatomu á 
Leipíick, a donné un bon nombre de thefes anato-
miques, &une anthropologie légale , avec quelques 
deferiptions de monftres, & des recherches fur les 
hermaphrodites. 

Juíle Godefroi Gunz, profeíTeur en anatomu á 
Leipfick, & enfuite premier médecin du roi de Po-
logne , homme favant & appliqué, mais cenfeur fé-
vere des ouvrages d'autrui, a donné pluíieurs thefes 
üanatom'u, daus lefquelles i l y a généralement ou 
des opinions ou des obfervations nouvelles. I I a écrit 
fur la refpiration, fur l'artere maxillaire, fur le mou
vement du fang dans la dure-mere , fur le foie, fur 
l'articulation de la máchoire inférieure , fur Tutérus , 
fur les hernies & les parties qui en font le fiege, fiír 
^Traite des humeurs $VÍ \])\)OCXRte. 

U a paru á Dub l in , en 1734, un trés-bon ouvrage 
fur la tranfpiration : ce font des tables dreffées par 
^1- Rye, fur fa propre expérience. Elles diíferent 
confidérablement de celles de Sanftorio. 

guillaume Noortwyck a donné fur l'utérus dans 
1 etat de groíTeíTe, un ouvrage un peu verbeux qui 
mérite d'etre lu. 

Fran^is Duhamel du Monceau , de l 'académie, 
a bien mérité de la phyfique appliquée aux befoins 
Je 1 homme: i l a donné plufieurs mémoires fur la 
*onnation des os, i l a cru y découvrir de l'analogie 
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avec ía formation des écorces : i l fuppofe que le 
périoíle forme une premiere lame oííeufe qui eíl 
bientót recouverte d'une feconde} & d'une troifieme. 
I I a fait les expériences de la garance} dont la cou-
leur paíTe dans les os i d'autres expériences fur Tente 
anímale des éperons du chapón. 

Philippe Adolphe Boehmer, profefleur á Halle , 
a donné plufieurs bonnes thefes ftanatomie, On a 
de luideux recuéiis de planches tres-bien exécutées , 
dans lefquelles i l repréfente un monílre , l 'utérus , 
l'oeuf humain , l 'ovaire, & des objeís liés á ees 
parties. 

Abraham Kaauw, neveu de Boerhaave, profef-
feur á Pétersbourg , grand anatomiíte , mais fourd, a 
donné írois exceliens ouvrages tianatojuie, & quel
ques mémoires. Tout le monde eílime fon Traite de. 
la perfpiration Hippocratique ; i l y a une infinité de 
détails anatomiques originaux , fur le fuintement 
des matieres fines j injeftées au travers des mem-
branes ; fur la ílrufture des membranes & leurtiíTu 
cellulaire extér ieur ; fur la ñ r u d u r e de la pean, &c* 
Dans un autre ouvrage fur Vimpetum faciens d'Hip-
pocrate , i l y a de bonnes chofes fur la ílrufture des 
mufcles , furl'effet des bleíTiires du cerveau & des 
meninges ; i l a donné d'amples deferiptions de deux 
moníbres, & i l y a défendu les monftres accidentéis. 
Dans un mémoire fur les hermaphrodites, i l doute 
qu'il y en ait de véritables. Un autre mémoire trés-
confidérable, traite de la íibre , de la-glu dont elle eíí 
compofée , du tiíTu cellulaire , &c. 

Fran9ois Boiííier de Sauvages, profeíTeur de Moni» 
pellier , .Iatromathématicién, mais de la fe¿le de Stahí, 
a beaucoup écrit &; melé quelquefois les expérien
ces au raifonnement. Nous ne pouvons aecufer qué 
fes principaux ouvrages. Théorie de la fievre: M . de 
Sauvages calcule les forees du coeur , & trouve aifé-
ment que fon mouvement ne peut pas naitre des 
nerfs , dont la liqueur eíl elle-méme mife en mou
vement par le co^ur: on ignoroit alors la forcé de 
Tirritabilité. 11 s'oppofa au théoréme de Bellini qui 
admet l'accélération dans les vaiffeaux libres, quand 
une partie des vaifíeaux e í lbouchée par rob í ln i f t ion . 
Théor ie de l 'inílammation, le coeur eíl mis en mouve
ment par l'ame & non pas par le í l imulus; la dilata-
tion des arteres dans le pouls, &c. Notes fur Fh^ema-
ílatique de Hales; expériences fur la coníra£lion des 
arteres , fur l'adhéfion des différentes humeurs de 
l'animal, la dilatation, &c. Théorie du pouls & de la 
circulation: M . de Sauvages admet des fibres longues 
qui raccourciíTent l'artere coupée. Le mufele fe cen
tradle bien plus que le calculne le permet.La fommé 
des lumieres de tous les petits vaiíTeaux eíl decuple 
de lalumiere de l'aorte. DiíTertation fur la maniere 
dont l'air agit fur le corps humain: le poumon eíl 
regardé eomme un réfervoir dans lequel le fang peut 
étre divertí. Elémens de phyfiologie; i l y a bien des 
expériences & bien des hypothefesdans cet ouvrage 
qui eíl un précis .De lapuiííance de l'ame fur le coeur: 
M . de Sauvages l'admet entiere. Plufieurs diíTerta-
tions fur les yeux; un mémoire fur la caufe du pouls 5 
un autre fur l'a£Hon des mufcles intereoílaux exter
nes ; un autre fur la forcé vítale de l'ame , &c. 

Claude-Nicolas le Cat , chirurgien établi á Rouerí j 
phyficien & anatomiíle. I I a beaucoup écrit, Ses 
ouvrages font mélés d'hypothefes & de faits. Ce 
qu'i l a fait de mieux , c'eíl le traité fur l'oreille , 
dont les planches font bonnes. Cependant M . le Cat 
ne fut pas trouver les deux Communications du nerf 
píerygo'idien avec l'intercoital & le nerf dur. Le 
traité des fens eíl enrichi de plufieurs phénomenes 
optiques & de la découverte de la membrane qui 
tapiffe la face intérieure de la fclérotique.-Deiix 
écrits fur les nerfs & les mufcles , pleins d'hy
pothefes, M . le Cat place le . feníiment dans les 
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meninges: i l voudroit íbutenir la communication de 
la dure-mere íur toute la longueur des nerfs. Aprés 
quelques expériences , & beaucoup de raifonne-
mens contre rinfeníibilité des tendons & des mem-
branes , on voit que M . le Cat a t rouvé lui-meme 
ees parties infenfibles. Les mémoires íur la. couleur 
noire des negres, & fur la cauíe de l'évacuation 
pér iodiques , font entiérement fondés fur des hypo-
íhefes. 

David Corneille de Courcelles a donné deux ou-
vrages fur les mufcles; dans le premier , i l donne 
les figures des mufcles da pied ; dans le fecond, 
les mufeles du vifage font deffinés avec beaucoup de 
propreté : &: quoiqu'Albinus ait travaillé dans un 
goüt plus anatomique , les planches de notre auteur 
ne font point á méprifer. 

Jean-Nathanaél Lieberkuhn, médecin de Berl ín, 
l'un des anatomiftes qui a réuHl le mieux dans les 
injeftions ; tout ce qu'il a écrit eíl bon, mais fur-tout 
fon mémoire fur la ftrudure des floccons qui com-
pofent la tunique interne des iníeíHns : de trés-belles 
planches repréfentent le réfeau vafeulaire, les pe-
tites glandes , & la bulle chyleufe, par laquelle M . 
Lieberkuhn croit que cette liqueur nourriciere eíl 
reforbée. M . Lieberkuhn a découvert dans un mé
moire , fon fecret pour mouler en argent les vaif-
feaux des vifeeres ; & dans un auíre , une petite 
planche fort commode pour mettre des petits ani-
maux fous le microfeope. I I a laiíTé un aíToríiment 
précieux de préparations anatomíques. 

Jofeph-Etienne Bertier, prét re de l'oratoire, me
nte d'étre mis au nombre des anatomiíles, par les 
expériences qu'il a faites fur les animaux en vie ; i l 
a nié le mouvement périftaltique; i l a cherché dans 
l'air & dans la chaleur la caufe principale du mou
vement du fang. I l eít aííllgeant que M . Bertier ait 
t rouvé l'erreur fur le chemin qui mene á la vérité. 

Henri Baker a fait des expériences fur le polype : 
i l a écrit des obfervations microfeopiques , dont une 
partie regarde la circulation du fang , &í d'autres 
ilijets phyíiologiques. 

J. C. Wilde a donné des obfervations anaíomi-
«jiies dans les mémoires de Pétersbourg, 

Clifton Wintringham , premier médecin du roi 
d'Angleterre ? a fait un nombre confidérable d'ex-
périences fur les mefures & les forces de diíFérentes 
arteres& veines du corps animal, & i l en a déduit 
des conféquences tres-importantes pour la phyíio-
logie. Les veines généralement réfiftent mieux á la 
dilatation que les arteres ; &les petites arteres font 
plus fortes que les trones. Les arteres du baííin font 
plus foibles que les arteres voifines, 6c les veines 
y font plus fortes , &c. 

Benjamin Hoadley, médecin , be lefpr í t , auteur 
d'une piece de théátre eñ imée , a donné , fur la ref-
piration, un mémoire dans lequel i l défend une hy-
pothefe e r r o n é e , mais qui renferme des expériences 
curieufes. 

Fierre Demours a donné plufieurs mémoires 
fur l 'oeil, fur les fibres de l ' iris, fur une membrane 
nouvelle de l'humeur aqueufe; i l a donné auííi deux 
mémoires fur l'accouplement des falamandres & 
des crapauds. 

La thefe de Frédéric Liebegott Pitfchel, fur la 
glaire articulaire, eft bonne, & contient des obfer
vations intéreífantes fur les glandes de Havers. 

Jofeph Exupere Bertin, de Tacadémie, médecin 
du prince de Walachie, établi depuis á Rennes, a 
donné pluíl^urs ouvrages ü!anatomi& & de phyíio-
logie : fon oítéologie eíl trés-bonne & trés-com-
plette, i l s'eíl oppofé a la nouvelle théorie de M. 
Ferrein, fur la formation de la voix. Dans différens 
mémoires , i l adécr i t les cornets fphénoidiens : les 
ábres de l'efto^ac du cheval t tres s femblabks á 

celles de l'eílomac de l'homme; les fíbres de celui* 
ci ; les vaifleaux que la veine ombilicale donne aii 
fo ie ; les conduits lacrymaux de diíFérentes bétes 
I I a traité encoré de la circulation des efprits anú 
maux, & de la circulation particuliere du foie. 

Jacques Parfons, médecin de Londres, a écrit 
fur les voies urinaires , fur la génération, fur les 
hermaphrodites, fur le mouvement mufculaire fur 
la phyfionomie produite par l'aélion fréquente des 
mufcles qui fervent de caraílere á certaines paf, 
íions ; i l y a de lui pluíieurs mémoires dans les Tran-
fadions Philofophiques, qui roulent généralement 
fur Vanatomle comparée. 

Antoine Petit, le íils , de l'académie , anatómlíle 
& médecin: fon édition de YAnatomie de Palfyn eíl 
en grande partie un ouvrage nouveau & original, 
I I a donné des mémoires fur la maniere de rappeller 
les noyés á la vie , les ligamens de l 'utérus, $;¿ 
I I eíl entré avec M . Bouvart dans une controveríe 
anatomique qui dure encoré. M. Petit eíl pour la 
latitude dans le terme de l'accouchement; i l a donné 
á cette occafion une théorie nouvelle de la caufe 
de l'accouchement, entiérement neuve. 

Philippe Conrad Fabricius, profeífeur á Helmf-
tadt , homme philofophique entiérement livré aux 
é tudes : i l a donné un abrégé fur radminiftration 
anatomique, Se pluíieurs bonnes thefes fur Y Ana* 
¿omie, 

J. Daniel Schli£ling, médecin á Amílerdam , á 
donné une defeription des organes de la génération 3' 
mais fur-tout un mémoire fur le mouvement du cer-; 
vean qui dépend de la refpiration , qui a donné lien 
aux recherches de M . de Haller & de M . Camure: 
on a de lui plufieurs mémoires anatomiques & phy-i 
ñologiques. 

F ra i^o i s -Dav id HérlíTant , de l'académie ; fes 
mémoires fur la formation des os , des dents & des 
coquilles , font intéreífans ; i l a t rouvé que le ca
ñe vas original Se cellulaire ( vafeulaire en méme 
tems) des os , fubfiíte meme dans leur état de par-
faite du re t é , 6c qu'on peut le mettre á découvert,' 
en diííblvant la terre dont ileíl recouvert. l i a donné 
encoré Vanatomk de l 'eílomac du coucou , & l'or-
gane de la voiv de l'áne , du cheval &: du mulet. 

Thcophile de Borden, célebre médecin, a écrit 
fur les glandes, fur le tiíTu cellulaire , fur le pouls: 
i l croit que les glandes rendent leur humear , non 
parce qu'elles font comprimées , mais par un effet 
de leur l'irritation. I I a admis une forcé contraftive 
puiíTante dans le tiííli cellulaire, &: affigné á chaqué 
vifeere un pouls caraftériílique. 

Caíimir Chriílophe Schmiedel, médecin du corps 
du Margrave d'Anfpach, a écrit fur l'origine du nerf 
intercoítal ( qu'il dérive en partie d'une cellulofité 
fortie des membranes de la carotide) fur ce nerf 
dans la poitrine & dans le bas-ventre; fur quelques 
anaílomofes des arteres \ fur les vaiíTeaux lyrnpha-
tiques du foie. 

Frédéric Guillaume Henfing, profeífeur áGieíren,' 
mort dans un age peu avancé , a donné des theíes 
útiles fur le pér i to ine , l 'épiploon, le colon & les 
apophyfes. 

Pierre Tabarrani, de Bologne, a donné des obfer
vations anatomiques nombreufes & intéreífantes, 
fur les fmus du cerveau; fur les parties génitales 
de la femme; fur les corps jaunes. I I en a donne 
d'autres dans les mémoires de l'académie de Sienne, 
fur les enveloppes du teílicule ; fur la valvule 
d'Euílachio; fur un hermaphrodite. 

Les deux mémoires de M . lean Linings, imprimes 
dans les Tranfaftions Philofophiques , contiennent 
des tables tres - exaíles fur la tranfpiration infen-
fible, dreífés fur les expériences que l'auteur a faites 
dans la Cargline méridional^ 
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Charles Bonnet, deGeneve, phi loíbphe, adonné 

dans fon Infecioíogie, des expériences tres - intéref-
fantes íur la fécondité des pucerons , lans áucun 
niélange du mále ; fur la réparation des parties dans 
diíFérentes eípeces de vers. Ses Conjidérations fur 
les corps organifés , & fa PaLingéneJic, contiennent 
un fyftéme fur la 'génération, fur les polypes & fur 
la réparation des parties perdues, dont i l explique 
les phénomenes par des germes préformés, & qui 
fe développent. UEjfaí analytique. fur hs facultes 
de l'ame, eíl une théorie mécanique fur la forma-
tion des idees, leur afíbciation, la vo lon t é , &c. I I 
a donné des mémoires académiques furia refpiration 
des chenilles , fur le toenia, fur quelques parties 
nouvellement découvertes dans les infedtes. 

Turberville Needham, ex-jéfuite , a donné plu-
fieurs ouvrages fur les organes fpermatiques du 
calmar; fur les petits animaux qui naiffent dans les 
infufions, & fur la chaíne qui lie le fyítéme animal 
au vegetal. I I admet un paílage imperceptible de 
j'un de ees fyítémes á l'autre, & fe perfuade que 
la matiere végétante exaltée peut devenir animale , 
& redevenir végétale par la perte d'une partie de 
fes forces. 

Guillaume Hunter a peu écr i t , quoiqu'un des 
meilleurs anatomices du fiecle. Une controverfe 
j'a porté á donner un mémoire fur la marche du tef-
íicule dans le foetus : i l a ajouté á la découverte de 
M. de Haller, que la celluloíité, par laquelle le teí l i-
cule defeend pour fe rendre au ícrotum ? eíl: fermée 
par un étranglement qui furvient á la defeente du 
teílicule. M . Haller ote aux veines rouges la fonc-
tion de repomper les humeurs fines; i l aííigne cette 
fonftion uniquement aux vaiíTeaux lymphatiques. 
Ilfoutient, d'aprésfes propres recherches, la nature 
infenfible destendons, des ligamens, &c. M . Hunter 
prepare depuis long-temps un grand & magnifique 
ouvrage fur le fcetus & le placenta. La membrane 
qui couvre le placenta , &: que nous appellons cho-
rion, eft felón luí une membrane furnuméraire pro-
duite par la tunique intérieure de l 'u térus: i l eíl á 
fouhaiter que cet ouvrage foit publié. 

George-Louis le Clerc de Buffon, de racadémie : 
11 a dónné dans fes mémoires plufieurs diífertations 
phyfiologiques fur les couleurs accidentelles; fur le 
ílrabifme ; fur les corps ¡aunes. Dans la grande hif-
toire naturelle, dont treize tomes roulent fur les 
quadrupédes, le fecond eíl deíliné au myílere de 
la génération. M . de BuíFon reconnoí t , &: dans la 
liqueur fécondante d u m á l e , & dans la liqueur du 
corps jaune , des particules organiques vivantes , 
détachées de toutes les parties de l'animal, fur lef-
quelles elles fe font moulées par un fecret de la 
nature. Ces particules s'uniílent en commei^ant 
par celles qui dérivent des parties génitales : de 
leur unión réfulte un nouvel animal. On trouve 
aufíi dans ce tome une oíléogénie; un traité fur la 
nutrition, l 'accroiífement, la durée de la vie , les 
tables mortuaires, &c. Dans le IIIe tome , M . de 
BuíFon traite des fens, & fur-tout de la vue , de la 
couleur des negres, &c. Ce que M . de Buffon donne 
fur les animaux , appartient á leur partie phyfique. 
Dans le XIIe tome i l établit que pluíieurs efpeces 
d'animaux ont difparu entiérement; que l'Amérique 
méridionale n'a que des animaux á elle, & difFérens 
de ceux de l'ancien continent. Dans le X I H tome, 

de BufFon reprend fes moules intérieurs , & les 
deux puilfances formatrices, l'élaílicité & l'attrac-
tion. 

M. d'Aubenton , de l 'académie, s'eíl afíbeié á 
dê  BuíFon pour fon Hiíloire de la nature : les 

Giíleftlons des quadrupédes font de luí ; elles font 
accompagnées des fquelettes & des mefures des 
parties principales, fur lefquelles l'attention de l'au-

Tome / , 
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feur s'eíl ííxée , comme Ies vifeeres^ lediaphraí;me ' 
les dents. I I y a beaucoup de bon dans ces anatdmks 
& on y trouve plufieurs animaux dont Vanatomic 
nous manquoit encoré. La defeription du cabinet du 
roi eíl entiérement de M» d'Aubenton; o n y trouve 
des monílres , des maladies , de Vanatomic artifi-
cielle. On a de lui des mémoires fur l 'hypomanés, 
les os du manmoulh, le diíFérent emplacement du 
grand trou occipital dans l'homme & dans les ani
maux. 

Fran^ois Lamure, de Montpeílief : on a de liú 
trois mémoires anatomiques ou phyfiologiques. Le 
premier fur les changemens que la refpiration pro-
duit dans le mouvement du fang du cerveau. Les 
expériences font les mémes en général que celles 
de M . de Haller, mais moins détaillées ; la théorie 
en eíl un peu différente. M . Lamure donne á fes ex
périences une date plus ancienne; mais celles de M , 
de Haller ont paru les premieres, & font plus nom-
breufes. M . Lamure a donné, & méme réimprimé lá-
deíFus un mémoire polémique que fes amispourroient 
fouhaiter qu'il eüt fupprimé. I I adonné un autre mé
moire fur le mouvement du fang & le pouls , dans 
lequel i l rejette la dilatation de l'artere ; un t r o i -
fieme fur la coéne du fang; da/is une thefe i l a donné 
une hypothefe fur la fecrétion animale. 

Jofeph Marie de la Sóne , de l'académie , pre
mier médecin de la reine : on a de lui quelques m é 
moires phyliologiques fur les capfules rénales; fur 
la ílru£lure des os ; fur la formation des dents ; fur, 
la ílrufture de la rate & fur celle des arteres. 

Abraham Trembley, de Geneve , a découvert les 
polypes d'eau douce , aprés quelques indicatíons lé-
geres qu'en avoit donné LeuWenhoeck & un ano-
nyme Anglois. II a fait fur ces animaux un nombre 
coníidérable d'expériences tres-fines ¿k: trés-lumi-
neufes. Le monde apprit par le fuccés de fes expé
riences , qu'il y a des animaux qui , comme les 
plantes , pouíFent des bourgeons dont fe forment dé 
nouveaux animaux ; qu'on peut m é m e , par des 
incifions, forcer ces animaux de fe multiplier, & que 
l'art en fait faire les hydres les plus compliquées. 
M . Trembley a donné plufieurs autres mémoires fur 
diferentes efpeces de polypes, dont plufieurs fe di-
vifent & fe paríagent en deux animaux, 6¿ dont d'au-
tres efpeces ont un tronc commun avec pluíieurs 
tetes, gouvernées par des volontés diíFérentes & 
oppofées, 

Jacques Gautier a impr imé , á la maniere de le 
Blond, un nombre confidérable de planches anatomi
ques , inégalementbonnes, dont i l y en a cependant 
oü les veines & les nerfs font repréfentés avec plus 
d'abondance que chez les autres auteurs. I I étoit ar-
t i í le , & la bonté du deílm dépendoit du chirurgien 
qui diíFéquoit pour lui . I I ne faut cependant pas fe 
üvrer aux fingulieres idées de Gautier fur la préfor-
mation du foetus dans le mále. 

J. S. Eifenman, profeíleur de Stra'sbourg, a donné 
une diíFeílion d'une matrice double, avec de trés-
belles planches. 

Richard Broklesby a confirmé par des expériences 
Tinfenfibilité du périoíle & destendons. 

J. Jofeph Sue, chirurgien, a orné la tradudion 
de l'oíléologie de Monro, de trés-belles planches 
deííinées par une dame. 11 a donné un anthropoto-
mie & u n abrégé ó!Anatomie: on a de luí de bons 
mémoires fur les fíbres muículeufes de la matrice , 
fur les mefures du foetus de diíFérens ages , &c. 

Fierre Camper, profeífeur de Groningue, a 
donné pluíieurs ouvrages intéreíTans. I I y a deux 
tomes de defíins anatomiques du bras & du baí í in , 
qui font de fa main. I I rejette l'irritabilité des ar
teres , & attribue á la piquúre des nerfs les accidens 
qui furviennent á la faignée ? 6c que l'on met fur 
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ie compte du tendón du bíceps. M. Camper a donné 
encoré Vanatomie de l 'eñomac des animaux rumi-
nans , celle des organes de l 'ouie, du cachalot, du 
cerveau de pluñeurs poiíTons , des organes de la 
génération du pipa, & de la deícente graduelle 
du teftícule dans le fcrotum. 

Augufte-Jean Roefel , peintre, a travaillé avec 
fuccés fur les infedes & fur les grenouilles ; i l a 
donné YAnatomk de plulieurs de ees animaux, & 
des écreviíles , & l'hiíloire naturelle des polypes. 
Ses planches font d'une grande beauté. 

Charles de Geer (prononcez de G u l r ) , fénateur du 
royanme de Suede, a donné de trés-bonnes obferva-
íions fur les infectes, fur Vanatomie des chenilles & des 
papillons , fur leurs fonftions animales , fur le vol -
vox Olí protée , fur une fcolopendre qui perd 
deux pieds dans fa feconde métamorphofe , &c. 

M . Arlet a donné un mémoire utile fur le poids 
du cerveau dans diftérens animaux. 

J. Frédéric Meckel de Wezlar , profeífeur en 
anatomk á Berlin , un des meilleurs anatomiftes 
du fiecle , n'a donné que peu d'ouvrages impri -
més , la pratique ayant trop pris de fon tems. Dans 
fa thefe inaugúrale i l , a donné une excellente def-
cription du nerf de la cinquieme paire , avec une 
planche parfaite. I l a donné une defeription trés-
complette de ce nerf , & a découvert les deux 
branches qui rentrentdans le c ráne , & q u i vont, non 
á la dure-mere , mais au nerf intercoílal , & á la 
branche dure de la feptieme paire. I I a donné encoré 
une defeription trés-complette de la feptieme paire , 
& i l auroit continué d'enrichir la nevrologie, s'il 
n'avoit été arrété par le défaut d'artiftes aíTez exaets 
pour exécuter les deffins de fes préparations. Dans 
un autre mémoire i l a donné des obfervations inté-
reffantes fur les vaiíTeaux lymphatiques , fur la 
ftrudure des glandes conglobées, fur les caufes qui 
rendent l'oreillete & le ventricule gauche plus 
étroits que les mémes cavités du coté d ro i t ; fur 
la couleur noire des negres, dont on trouve une 
teinte dans le cerveau ; fur le deíféchement du 
cerveau dans les perfonnes troublées. 

Fierre Tarin , chirurgien. Ses Jdverfaires fur le 
cerveau, ne font pas fans des obfervations &c des 
deííins onginaux. I I y a de bonnes chofes dans fon 
Anthropotomie & dans fon OJiéographie. 

Jean Bonhomme, chirurgien d'Avignon. Les f i 
gures de fa céphalotomie font extrémement ro l 
des , & ne paroiffent pas toutes ctre deílinées d'a-
prés le fujet. I I y a cependant des chofes origi
nales. 

George Arnauld , chirurgien Fran^ois établi á 
Londres, a écrit fur les hermaphrodites, & en a 
donné quelques deferiptions. 11 a parlé dans fes mé-
moires des organes qui íervent de paífage ou de 
matiere aux hernies. 

Anne-CharlesLorry a fait fur les parties feníi-
bles & irritables, des expériences dans lefquelles 
i l a cru trouver du fentiment á la dure - mere & 
aux tendons. 

Ambroife Bertrandi, chirurgien de Turin , hom-
me lettré. Son ouvrage fur le foie & fur les yeux 
eít plein de bonnes chofes, & de remarques trés-
fubtiles fur les vaiíTeaux tranfparens des yeux, & c , 
I I a donné un mémoire fur les corps jaunes. 

Jean Daniel Meyer , peintre de Nuremberg , a 
gravé un nombre coníidérable de fquelettes d'ani-
maux, quelques monñres , & des fquelettes teints 
en rouge par la garance. 

Etienrie-Louis Geofroi , médecln de, Par ís , a 
donné , fur les inferes des environs de París & 
fur les coquíllages, des ouvrages oü la phyfiolo-
gie a beaucoup p ro í í t é , fur-tout par rapport á la 
génération des inferes. I I a donné un mémoire fur 

Forgane de l'ouie des quadrupedes á fang froid 
& un autre fur un poulet mal conformé. 

George-Guillaume Steller , homme unique, ca-
p'able de tout faire & de tout foufFrir , envoyé en 
Kamñchatka & de-lá en Amérique pour y cher-
cher des plantes , ayant fait naufrage dans Tile de 
Beering, trompa l'ennui d'une ile inhabitée par d'ex-
cellentes recherches anatomiques fur le lamentin 
fur la louíre á poil de velours , fur le grand phoca 
qu'il nomme ours de mer. Dans un autre mémoire 
i l a donné des obfervations fur les poiíTons, leur 
anatomie , leur génération. 

J, George Heuerman , profeífeur de Copen
hague, a donné une phyfiologie avec des planches 
Sanatomie originales , des moníTres , des expérien
ces anatomiques, & c . L'ouvrage mérite d'étre lu, 

J. Godefroi Zinn d'Anfpach, profeífeur á Got-
tingue , mort dans un age peu avancé , excellent 
anatomifte. 11 a donné un trés-bon ouvrage fur la 
í l rudure des yeux , avec de trés-belles planches & 
des détails trés-exads. C'eíl un ouvrage claffique, 
& qui paíTera á la poílérité. I I a donné plufieurs 
autres mémoires fur les yeux des animaux, fur le 
mouvement de l ' i r is , les fibres de'la retine', les 
membranes de Toeil, les vaiíTeaux les plus fins du 
criílallin , du vitré , la couronne ciliaire. Tout ce 
qu'il a laiíTé eíl digne de notre confiance. Sa thefe 
inaugúrale contient des expériences fur les blefíii-
res du cerveau , qui ne permettent pas de placer 
l'ame dans le corps calleux, ni de borner au cervelet 
l'origine des nerfs vitaux. Dans un autre mémoire 
i l a fait voír que l'enveloppe des nerfs n'eft qu'ime 
tunique cellulaire, & que la dure-mere ne les ac-
compagne pas. I I a fait des expériences fur l'iníen-
fibilité de la dure-mere & des tendons, & a tra
vaillé fur le lima9on de roreille. 

Antoine Louis , chirurgien de París. Son mé
moire fur les naííTances tardives , caufa en France 
une grande fenfation & bien des controverfes. M. 
Louis n'admettoit pas ees termes irréguliers de la 
naiífance. I I a écrit auííi pour défendre la certitude 
des fignes de la mort. 

J. F. Maurice Duverney a donné une myologíe 
oü i l y a des obfervations particulieres. 

J; George Roederer de Strasbourg, profeíTeur 
de Gottingue , mort dans un age peu avancé , a 
laiíTé plufieurs ouvrages anatomiques ; fa thefe fur 
le foetus ; un mémoire fur les moles ; un autre 
contre Finfluence de Fimagination de la mere fur 
le foetus ; encoré un autre fur un foetus paralitique; 
un autre fur Y anatomie d'un ours ; un livre fur 
l'uterus & fur l 'ova í re , avec des planches & des 
mefures exaétes ; Vanatomie des parties de la fem-
me dans un abrégé de l'art des accouchemens; plu
fieurs thefes fur les n o y é s , fur le foetus, fur les 
parties de la génération de l'homme, fur le cer
veau , fur les arcades tendineufes des mufcles. 

M . Bourgelat a travaillé avec fuccés fur Vanato-
mié du cheval. 

Robert W h y t t , médecíri du roi en EcoíTe, hom
me de génie & praticíen, défendít le fyftéme de 
Stahl, un peu mitigé par des raifonnemens mélés 
d 'expériences; défendít de méme l'ofcillatíon des 
petits vaiíTeaux , & l'adion de Topium appliqué 
fur l 'extérieur des nerfs ; donna une defeription de 
l'ovaíre du buecin; écrivit contre M . de Haller, 
convint de l'infenfibilité des tendons, de la dure-
mere , & c . mais foutint que ees parties acquéroient 
du fentiment par l'inflammation. 

J. Godefroi Janke, profeífeur á Liepfie,mort jeune, 
avoit donné des thefes entiérement originales fur 
les dents , les alvéoles , les máchoires , les cap-
fules articulaires, les trous du c r á n e , les veines 
cutanées. 



Gintome Smellie, accoucheur , a donne des 
.planches anatomiques des parties de la génération 
deítinees á éclaircir l'art de raccouchement, le chan-
gement de ruteras, la route que fuit l'enfant en 
venant au monde. H y a beaucoup d'obfervations 
útiles dans fes obfervations. 

J. Jacques-Louis Hoin a écrit fur la vitalité des 
enfans, íur l'hermaphrodite Drouart. I I a fait des 
expériences fur les tendons, en a conftate l'infen-
fibilité. 

J, Baptiíle Bohadfch a donné Vanatomk du lievre 
de mer , &: de quelques autres animaux de cette 
claíTe. \ . 

J. Ellis, négociant , peut étre compté entre les 
anatomices á caufe d'un ouvrage intéreflant, &: de 
plufieurs mémoires qu'il á donnés fur les poly-
piers & fur Tanimal, qui fert de moélle animée á 
un grand nombre de plantes de la claíTe des co-
rallines. 

Gualther, V . Doeveren, profeíTeur á Gronin-
gue, a écrit fur les vers des inteílins & fur plu
fieurs monftres , qu'il ne regarde pas comme formés 
par desaccidens. I I avoit fait, pendant fesétudes, des 
expériences fur les parties tendineufes, & i l y avoit 
trouvé du fentiment. 11 les íit publier long - tems 
aprés. I I convint cependant que les plaies de ees 
parties n'avoient jamáis caufé des convulfions. I I 
penfe de Firritabilité comme l'auteur des dernieres 
expériences fur cette puiffance anímale. 

Jacques - Chrétien Schaeffer , miniítre á Ratis-
bonne, phyficíen 11 a donné Vanatomie. de pluíieurs 
infeftes , & fur-tout d'une puce d'.bau á écail le , 
des obfervations fur plufieurs polypes , & a refait 
Ies expériences de Spallanzani fur les limacons, & 
les a trouvé juftes. 

Plufieurs thefes intérefTantes furent publiées vers 
ce tems-lá á Gottingue.NOLIS ne nommerons que celle 
de J. Thierry Waldorf fur les expériences faites pour 
expliquer l'influence de la refpiration fur le mou-
vement du cerveau. Fierre Caílell fur Tinfenfibilité 
de plufieurs parties du corps animal. L Jacques 
Rhades fur le fer qu'on retire du fang. B. Afche fur 
le premier nerf de l'épine du dos. David-Chrifto-
phe Schobinger fur le tiíTu cellulaire. Fierre Detlef 
fur le cal des os colorés par la garance. Les ex
périences de M . Detlef démontrent l'exiílence du 
fue ofleux. , 

Les thefes de M . Evers fur les noyés , de M . 
de Brunn fur les ligatures des nerfs , & fur-tout 
celle de J. Chriítophe Kuhleman, méritent d'étre 
citées. La derniere contient des expériences faites 
avec beaucoup de foin &: de peine fur la concep-
tion & la formation de l'embryon dans la brebis. 
Ces expériences faites par M . de Haller prouvent 
qu'une véficule de l'ovaire fe goníle dans la con-; 
ception, & fe remplit d'une carnofité qui luí fait 
prendre le nom de corps ¡aune. 

Alexandre Monro, fils & fucceíTeur de l'anato-
mifte du méme nom , a donné deux thefes remar-
quables fur le tefticule qu'il a injefté. I I a confirmé 
les obfervations de M . de Haller & lesa íuivies dans 
d'autres animaux. M . Monro a t rouvé dans le corps 
humain les vaiííeaux excrétoires de la glande la-
crymale. I I a écrit fur les vaiffeaux lymphatiques , 
& les a regardés , comme M . Hunter , comme des 
vaiffeaux réforbans, & non pas comme des bran-
ches fines des arteres rouges. • 

Urbain Tofe t i , des écoles pies de Rome , a fait, 
avec foin, un grand nombre d'expériences fur l ' in-
fenfibilité des tendons, de la dure-mere & de plu
fieurs autres membranes , qu'il a publiées dans qua-
tre építres. 

Canario Fozzi , profeíTeur de mathématique á 
Horence , a fait de m é m e , avectoutes les précau-

tíons requífes , des expériences nombreufes fur k 
méme fujet. Les réfultats ont été pour l'infenfibilité 
de ces parties. Dans une épitre á M . Jekao, i l a 
traité des globules du fang vus au microfeope, & 
en a confirmé la figure fphérique» 

Martin Frobenius Ledermuller , notaire de Nu° 
remberg , a fait , avec fuccés, des expériences mi-
crofeopiques. I I a donné deux mémoires fur les 
animaux fpermatiques , qu'i l regarde comme de 
yéritables étres vivans & animés par une vo lon t é ; 
i l s'eíl elevé contre les molécules organiques. I I a 
donné des obfervations fur les globules du fang, 
les nerfs, différens polypes. 

Marc-Antoine-Léopold Caldani, premier profef-
feur en théorie de l 'académie de Padoue, a tra* 
vaillé avec beaucoup de fuccés fur Vanatomie tk 
fur la phyfiologie. Dans quatre épitres & dans deux 
ouvrages , i l a expofé de nombreufes expériences 
fur la íenfibilité • & fur l 'irritabilité. I I a examiné 
avec beaucoup de pénétration les objedions faites 
contre le fyíleme de M . de Haller, & n'a laiffé 
aucun lien á une réplique raifonnable. 

Charles-Nicolás Jenty , chirurgien Franc^ois éta* 
bl i á Londres, a donné des planchesd'^/z^cwzzed'une 
grandeur au-deífus du commun: i l en a defiiné les 
parties fous des points de vue nouveaux. I I a coloré 
le dos & les vertebres pour deííiner la face po í lé -
rieure de la poitrine & du bas-ventre. Dans d'au
tres planches i l a exprimé la matrice & le foetus , &C 
i l a donné un cours á'anatomie. 

Les obfervations que M . Adanfon a faites fur les 
animaux contenus dans des coquillages, mériten£ 
d'étre lúes. 

J. Amédé "Walter, anatomiíle de Berl ín, a fak 
une. oííéologie pleine de bonnes obfervations ? 
fur-tout de trés-belles injeftions de cartilages. 

J. Fran9ois Cigna , de T u r i n , a défendu rirríía* 
bilité , Sea donné , dans un.mémoire , des preuves 
de rinfluence que l'air exerce fur la couleur du 
fang. 

TouíTaint Bordenave , profeíTeur en chirurgie de 
Par í s , a défendu le fue ofleux contre le fiíléme du 
périofle , & Finfenfibilité du tendón. 

Antoine de Haen, célebre praticien & profeíTeur 
á Vienne , a été dans des fentimens contraires, & 
á beaucoup écrit contre Firritabilité & contre l'in-
fenfibilité des tendons & des membranes. I I y a 
beaucoup de recherches phyfiologiques dans fes 
obfervations cliniques , fur la chaleur du fang, la 
c o é n e , les nouveaux pouls critiques, le paíTage 
ouvert des clyfleres jufques á Teflomac, &c. 

Laurent ClauíTen a donné une bonne thefe íiir 
le duodenum. 

Roberd Ramfay, profeíTeur á Edimbourg, a fak, 
en préfence de M . W h y t t , des expériences qui 
confírment l'infeníibllité des tendons. 

J. Baptifte Gaber, de Turin , a donné deux ex° 
cellens mémoires fur 1'eíFet de la pu tnd i t é , fur le 
développement de l 'alkali volát i l , & fur fa prompte 
diííipation , fur la c o é n e , &c. 

M . Fougeroux , neveu de M . Duhamel, a prís 
^>arti pour fon illuflre oncle, & a défendu la forma
tion des os par des feuillets oííifiés du péríoíle. 

Char les-Frédér ic W o l f , profeíTeur á Pétefs« 
bourg, a écrit fur la génération & fur la formation 
des animaux. Ses obfervations ont été faites fur le 
poulet. M . W o l f a cru voir qu'une forcé expaníive 
& une forcé réfiftante forment les vaiíTeaux & le 
foetus m é m e , fans le fecours du cceur & avant qué 
le coeur foit formé lui-méme: que le cceur &c les 
inteíHns commencent par étre des furfaces planes, 
qui fe ferment dans la fuite : que le pere n'eíl nécef-
faire pour la génération, qu'á caufe de la forcé 
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iiourriííante de ia liqueur qu'i l fournit. I I faut lire 
^avec attehtion les ouvrages de cet auteur. 

George-Chriñiern Refchel a donne des thefes útiles 
fiir la circulation du fang vue au microícope , lur la 
formation des os , fur la feparation des épiphyfes. 

Balthazar-Adam Stier fur une nouvelle membra-
fie de l'oeil. C'eíl la lame intérieure de la choroide, 
^qu'il fépare de la ruyíchienne. 

Simón - Fierre Pallas s'eíl attaché á Vanatomie 
comparée & aux zoophytes. Ce qu'il a donné ¡uf-
qu'ici eft tiré de la nature mérne. 

Félix Fontana , profeíTeur de Pife , a donné plu-
íieurs écrits remplis d'expériences & de vues nou-
velles. U a enrichi l'irritabilité de plufieurs faits nou-
veaux & de loix obfervées avec íbin. I I a remarqué 
les canfes de l'erreur de Lagbi & des autres anta-
goniftes de l'infenfibilité. I I a tres-bien décrit l'appa-
reil funefte de la vipere. 11 a confirmé les globules 
de fang contre des obfervationsmal faites &travail lé 
avec fuccés fur l 'épididyme; i l a fait voir que l'iris 
fe contraje fans étre irritable. 

J. Frédéric Lobílein , profeíTeur en anatomu de 
Strasbourg. Nous attendons beaucoup de cet excel-
lent diílefteur, qui a débuté par une trés-bonne 
thefe fur le nerf acceífoire. 

Antoine Martin a donné , dans les mémoires de 
l'académie de Suede, des expériences inílruüives 
fur les variations de la chaleur animale fous difFé-
rentes circonílances; fur l'énorme dégré de chaleur 
dans lequel l'homme peut refpirer; fur les dilatations 
& les rétreciífemens de la poitrine qui naiífent des 
paffions, des alimens & d'autres caufes peu connues. 

Dominique Cotunni ( Coíunnius ) de Naples , 
anatomiíle dont on efpere beaucoup. On en a des 
obfervations des plus fines fur l'oreille interne , fur 
l'humeur du veíHbule, fur les canaux par lefquels 
M . Cotunni préfume qu'elle rentre dans le fang; fur la 
fírufture du nerf, fa gaíne cellulaire, l'humeur dont 
elle eft abreuvée ; fur les glandes, dans lefquelles 
réíide le poifon variolique , &c, 

Jofeph-Thaddée Klinkofch , de Prague, a donné 
des diífeftions de monílres fort exades. 

Charles Warner Curtius en a donné une autre 
trés-détaillée. 

Henri-Augufte Wrisberg. Tous fes ouvrages font 
bons, & i l y a beaucoup de travail dans fes écrits 
fur les petits animaux, fur l 'embryon, &c. 

Henri Palmatius Leveling. Bonne thefe fur le 
pylore. 

Luc Sichi a vérifié l'expérience qui prouve que le 
mouvement du coeur dépend de Tirritabilité. I I a 
confirmé l'infenfibilité des tendons, du périoíle. 

Lazare Spallanzani, profeíTeur á Pavie , a donné 
trois ouvrages diílingués. Le premier fur les ani
maux microfcopiques, dans lequel i l fait voir que 
la chaleur de l'eau bouillante éteint á la vérité la vie 
des animaux, mais qu'il peut facilement fe gliíTer de 
l'erreur danscette expérience. Ce font de véritables 
animaux , & les vermiíTeaux fpermatiques ont con-
ílamment une peau. La matiere végétale ne produit 
pas des animaux. Ses obfervations fur le mouvement 
du fang vu au microfcope dans la falamandre d'eau , 
font trés-exaftes, & peuvent fervir á détromper le 
ledeur fur bien des conjetures qui avoient pris 
í rop d'empire. M. Spallanzani confirme la fphériciié 
des globules, leur fimplicité, &c. L'auteur a vu la 
tete, les cornes, les yeux fe féparer dans le limaron, 
& des membres entiers avec des os nombreux re-
naítre dans la falamandre d'eau. Comme cet ouvrage 
n'eíl: qu'un précis, on efpere beaucoup de l'ouvrage 
entier. 

Philippe Fermín a rendu á l'hifioire du crapaud , 
pipa, fa fimplicité naturelle. La femelle a fur fon 
dos des tubercules propres á nourrír & á faire éclgre 

fes petits. Le m á l e , aprés avoir fécondé les oeufs 
de la femelle , les étend fur fon dos. 

* M . La FoíTe, le fils, fans contredit le plus habite 
hippiatre de ce ñecle , & peut-étre le plus favant 
qui ait exiílé jufqu'á ce j o u r , a donné un cours 
d'Hippiatrique, oü Vanatomu du cheval efi: traitée 
avec d'autant plus de perfedion, que Fauteur a tout 
vérifié par lui-meme fur plufieurs fujets qu'iladif. 
féqués. í l nous a fourni l'art. HIPPIATRIQUE, Suppl 

Rappellons ici VEJ/ai fur La putréfacíio?!, ZXQQWZTÜ 
ouvrage attribué á une dame. 

h'anatomie de la premiere paire de nerfs de J. 
Daniel Mezger efi: exade. 

Guillaume Hewfon a fait une trés-bélle décou-
verte qu'il a publiée dans différens mémoires im-
primés entre les Tranfaciions Philofophiques. I I a dé-
couvert les vaiíTeaux ladées & lymphatiques & le 
conduit thorachique, toujours double dans les oi-
feaux, dans les quadrupedes á fang froid , & dans 
les poifíbns. Onn'avoit jufqu'ici connu ees vaiíTeaux 
que dans les quadrupedes á fang chaud. I I a fait 
voir ici que l'air introduit dans la poitrine comprime 
le poumon & gene la refpiration. 

La thefe d'Adolphe-Julien Bofe fur la cornee : & 
celle de J. Michel Roederer, fur la hile & fur la 
valvule du colon , font trés-bonnes. 

M . Defcemet décrit dans un mémoire une mem-
brane nouvelle, qu'il croit contenir l'humeur a que u-
fe, & qui efíeólivement peut étre démontrée dans 
le boeuf. 

M . Tenon, de l 'académie, chirurglen, a éerit 
fur l'oeil, & a donné des mémoires intéreíTans fur 
la maniere dont fe fait l'exfoliation des os, Scdont 
leurs pertes fe réparent. 

Nous efpérons beaucoup de M . Sabatier, le chi* 
rurgien , qui a refondu \Anatomu de Verdión 

Nous venons de donner le précis le plus abregé 
des meilleurs auteurs anatomiques. Nous avons été 
obligés de nous borner, & d'omettre quantité de 
bons ouvrages , crainte d'étre trop volumineux. 
Nous avons ómis á deíTein ceux qui ne font pas orí-
ginaux, & qui ne font que le fruit de la lefture. 
Nous avons évité enfin de parler de ceux dont nous 
aurions été obligés d'indiquer les défauts & les 
erreurs. ( / / . Z?. Cr. ) 

ANAVINGA , f. m. ( Hifl . nat. Botaniq.) arbre 
du Malabar, aíTez bien figuré fous.ee nom par Van-
Rheede , dans fon Hortus Malaharicus, vol. IV, pl. 
X L I X . page 101. Les Brames l'appellent ta¿ana, \e5 
Portugais bringiela faifa d'arbore.̂  les Hollandoisgm-
naat pruymen ; dans quelques endroits de l'Indeil 
eft connu fous le nom Üedmctha. 

I I forme un arbre de moyenne grandeur , hautde 
vingt pieds environ, dont le tronc droit & elevé de 
fept á huit pieds a environ deux pieds de diametre, 
& eft couronné de branches alternes longues, mé-
diocrement épaiíTes, peu ¿cartees , qui lui forment 
une cime conique. Le bois en eft blanc , denfe, fo-
l ide, couvert d'une écorce cendrée , liíTe, qui eft 
rouíTe dans les jeunes branches. Sa racine ále bois 
roux, fibreux, & l'écorce noirátre. Ses feuílles font 
alternes, difpofées cifeulairement le long des jeunes 
branches, á des diftances d'un k trois pouces, ellipti-
ques, pointues á leur extrémité fupérieure, longues 
de trois á quatre pouces , une fois moins larges, 
dentelées légérement dans leurcontour, épaiíTes , 
liíTes, luifantes, d'un verd noir en deíTus, plus clair 
en-deífous, relevées d'une cote principale, avec 
íix á huit nervures de chaqué có té , 6¿ portées fur un 
pédicule court, demi-cylindrique, plat en-deíTus, 
avec lequel elles font comme articulées fur les 
branches. 

De 1'aiíTelle de chaqué feuille fortent des fleurs 
hermaphrodites, quelquefois folitaires, quelquefois 

http://fous.ee


c 4 t í 
rénmes trois á quatre en corymbe, vertes, de troís 
lianes de díametre , portées íur un péduncule á-peu-
orés de méme longuear. Chaqué feuille conñfte en 
un cálice de quatre feuilles pointues perí i í lentes, 
une corolle de quatre pétales arrondis, concaves., 
^-demí épanouis, en íix étamines courtes á fommets 
rouges, & un ovaire fphérique place au centre, & 
terminé par un ftyle íimple verd-jaune. L'ovaire, en 
erandiflant, devient une baie fphérique de la grof-
ieur d'une cerife , verte , l i f i e , á pean tres-fine, 
comme marquée de quatre á í ix fillons, recouvrant 
une chair verte, fucculente, á une loge, qui contient 
12 á 20 graines en pepins ovoides, roux , longs de 
prés de deux ligues, prefque une fois moins larges, 
difperíes 9a 6í la dans fa lubílance Ik atíachés á fes 
paréis. 

Vanavinga eft toujours verd , & fleurit une fois 
íous les ans; fes fruits müriíTent vers le mois d'aoút. 
II croít dans les ierres fablonneufes du Malabar, 
fur-tout autour de Cochin. 

Qualitcs. Ses fleurs feulement font fans odeur. 
Ses feuilles & fes autres parties rendent une odeur 
défagréable, & ont une faveur amere , ainñ que fes 
fruits. 

Ufagzs. La déco£l:ion de fes feuilles s'emploie dans 
les bains pour diííiper les douleurs des articulations. 
Le íuc exprimé de fes feuilles eíl un puiíTant fudori-
£que qui tient le ventre l ibre, & qui guérit les ma-
ladies qui ont le plus de malignité. 

Remarque. Cet arbre doit etre place dans la famille 
des ciñes, á cóté du caopia, ( M . ADANSON. ) 

A N A X A N D R E , ( Hift. de Lacédémone.) ro i de 
Lacédémone , fut un prince féroce par caraftere &: 
par éducation. Les inílitutions de Lycurgue qu'il 
obfervoit dans touíe leur rigueur, avoiení encoré 
fortifié un fond de férocité qu'il tenoit de la nature. 
Roi citoyen dans Sparte , i l vouloit étre tyran chez 
fesvoifins.Lespeuplesnouvellementfubjuguésfurent 
íraités en efclaves, & la dureté de fon gouverne-
ment fut la caufe de la feconde guerre contre les 
MeíTéniens; ees peuples épuifés par la rapacité des 
exacleurs, fe fouvinrent qu'ils avoient été libres, lis 
mlrent á leur tete un jeune audacieirx quifít trembler 
fesmaítres. Anaxandre inílruit de ce foulevement, 
regardoit ce feu comme une foible ét incel le; i l 
marche contr'eux moins pour les combattre que 
pour les punir ": mais i l éprouva que ceux qu'il trai-
loit en efclaves étoient des hommes qui favoient 
mourir. Une fanglante défaite qu'il eífuya, mit 
Sparte fur le bord du précipice. Ces íiers tyrans de 
leurs voiíins envoyerent confulter l'oracle de Del-
phes qui leur r épond i t , qu'i/i n& feroient vainqueurs 
que quand ils auroient un Athcnien a leur tete. Cette 
réponfe humilla leur í ier té ; mais trop fuperñitieux 
pour étre rebelles á la voix d'une pretrefie , ils s'a-
baifferent á demander aux Athéniens un général; on 
leur envoyaTyr t ée , poete de profeíTion qui n'avoit 
jamáis fait la guerre qu'au bon fens, & qui fut re^u 
comme un dieu tutélaire par les Lacédémoniens. On 
lui déféra le titre de général , mais Anaxandre s'en 
léferva toutes les fondions. Les deux partis l ivre-
rent un combat oü la fortune fe déclara pour les 
MeíTéniens. Tyr tée fít des vers qui confolerent les 
•vaincus, & qui ? dit-on, releverent leur courage. 
Les Spartiates embráfés par fon feu poét ique , enga-
gerent un nouveau combat & remporterent une 
Viftoire compJette. Anaxandre fut profiter de fes 
avantages: i l mena fon armée contre ira oü les Mef-
lemens avoient raffemblé toutes leurs forces ; ils 
loufmrent un fiege d'onze ans. Anaxandre, moins 
rebute qu'aigri de leur réfiílance , fappa les murs & 
sintroduifit parla breche dans l a v i l l e , oü l'on vit 
la plus afFreufe fcene de carnage. Les femmes, les 
y^illards 6c l^s enfans oubliant leur foiblefíe? com-

battirent commé des forcenés qui ne demandoienf 
qu'á mourir : ceux qui furvécurent á cette adioit 
meurtriere furent réduits á rhumiliante eonditlon 
des llotes. Voilá tout ce qu'on fait <SAnaxandre* 

, A N A X A N D R I D E , ( Hifí. de Lacédémone.) rol de 
Sparte, n'eíl: connu que par deux traits qui ont per-
pétué fa mémoire. Ce fut fous fon regne que les 
Lacédémoniens fatigués du loifir de la paix, cher-
cherent un vain prétexte pour faire la guerre aux 
Tégéates. La Pythie qu'ils confulterent, répondit 

ils feroient vainqueurs , ŝ ils pouvoient recouvnr les 
os d'Orejle ,f i ls d'Agamemnon, inhumé a Tégée, U a 
certain Lychés fe tranfporte dans cette ville & 
acheté un fond qui avoit appartenu á ce prince, i l 
fouille 6¿ découvre une ürne qu'il rapporíe á Sparte> 
prétendant qu'elle renferraoit les dépouilles mor-
telles d 'Oreíle. I I fut cru, parce qu'on defiroit qu' i l 
dit vrai. Les Lacédémoniens pleins de coníiance dans 
ce d é p ó t , marchent'contre les Tégéates & les ran-
gent íous leur domination : cette guerre couvrit de 
gloire Anaxandride. Ce prince avoit époufé une 
íémme qui ne lui, donnoit point de pofíérité. Les 
Lacédémoniens craignant de voir fa famille éteinte , 
lui députerent íes éphores pour lui repréfenter la 
néceíTité de répudier fa femme & d'en prendre une 
autre qui put lui donner un fucceíTeur. Anaxandride 
répondit qu'i/ ne pouvoit confentir a un divorce qui 
femeroit tamertume fur le refie de f a vis. Les éphores 
ne pouvant le réfoudre á rompre fon premier ^nga-
gement, lui propoferent d'en prendre une feconde 
&: de faire taire la lo i qui n'autorifoit point cette 
double unión; i l y confentit avec peine, & i l euí 
de cette feconde femme un 'ñ l s nommé Cléomene 9 
qui régna aprés lui. Sa premiere époufe , qui pendant 
íi long-tems avoit été ftérile , íui donna dans la fuite 
trois fils; favoir, Doreus , Léonida & Cléorabrote. ' 
Anaxandrids eíl plus célebre par ce monument de 
latendreíTe conjúgale que parles a£Hons qui i l l u -
ftrent les rois : i l vivoit du tems de Créfus , ro i de 
Lydie. (T— 

ANAXIDALVIE , ( m f de Lacédémone. ) fut í e 
collegue d'Anaxandre , rói de Sparte. I I paroit que 
ce prince oceupé de radminifíration civile , fut fans 
talent pour la guerre , puifqu'il n eíl point fait men~ 
tion de lui-dans la guerre que les Spartiates fírent 
aux MeíTéniens pendant fon regne. I l eut pour fuc
ceíTeur fon íiís Archidarae qui tranfmit fon t roné á 
fon fils Argeficlés, princes pacifiques qui ne s'occu-
perent que du bonheur de leur peuple. L'hiíloire 
n'entre dans aucundétail fur leur regne, parce qu'elle 
naime qu'á confacrer les auteurs des révoluíions & 
les fléauxdes hommes; i l eíl á préfumerqu'ils eurení 
des vertus tranquilles , parce que les princes ont la 
deílinée des femmes, dont les plus honneíes font 
celles dont on ne dit mot. ( T—N . ) 

A N A Z E T A , ( Géogr.) ville d'Alie dans ia grande 
Arménie , aux environs du mont Taurus. Elle eíl 
dans le gouvernement de Van, non loin du lac qui 
porte ce nom. Ce pourroit bien étre la méme que 
ManaíTate , quoique l'orthographe du nom foit difié
reme ; car i l arrive fouvent qu'en langue Turque ou 
Arabe, le mot qui fe prononce par un a initial fe 
prononce auííi quelquefois comme s'il y avoit une 
m ou une h avant Va, de maniere que les uns ont 
écrit fouvent un nom de ville en lui donnant VCL 
pour lettre initiale , tandis que les autres qui 
croyoient entendre une TTZ OU une h dans la pronon-
ciation de ce mot l'ont fait précéder d'une m ou 
d'une h. La géographie de l'Aíie moderne eíl 
pleine decesfautes; i l faudroit que les géographes 
voyageurs appriíTenl: aíTez la langue d'un pays, avant 
d'y aller faire des reeherches. (c \ A . } 

ANCASTER ou ANCASTRE , ( Géogr, ) bourg 
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d'Angleterre, dans le comíé Lincoln, & pres de la 
ville de ce nom. Suivant ritinéraire d'Antonin, c'eíl 
l'ancienne Crococalana ou Crorolana, capitale du 
pays des Coritains. ( C. A , ) 

A N C É E , {Hift . Grecque.) roí d'Arcadie, fameux 
pour avoirdonné lieuau proverbe, ü y a cncon bien 
du chemin entre le verre & La houche , fut fíls de Ly -
curgue , & , felón d'autres, de Neptune d'Aílipalée. 
On le compte au nombre des Argonautes; & Pau-
fonias rapporte qu'ayant fuivi Méléagre á la chaíTe 
du fanglier de Calydon, ií mourut d'une bleíTure que 
luí fít cet animal. Ceux qui le font flls de Neptune 
d'Aíiipalée, ajoutent que ce prince n'eut de paííion 
que pour rAgriculture ? S¿ qu'ayant maltraité un de 
íes efclaves pour avoir négligé fes vignes , celui-ci 
lui di t : qu'd s y intérejfoit a tort, que jamáis i l ne hoi-
roit des vins quelles produiroient. Ancee frappé de 
cette prédidion , atrendoit avec une impatience 
melée de crainte, Tiníiant de la vendange : alors pre-
nant une coupe pleine de v i n , yois-tu , dit-i l á l'ef-
clave , Vaccomplij[¿ment de taprophéde ? Mais ce der-
nier lui r épondi t , que la coupe tiltoitpas encoré a fa 
houche. EíFedivement, un fanglier qui ravageoit fes 
vignobles s'éíantpréfenté , i l iaiíla échapper la coupe, 
& pourfuivit le fanglier qui fe jetta fur lui & le tua. 
I I y a fans doute du fabuleux dans ce réci t ; au r e í í e , 
le lefteur pourrale rejetter ou l'admettre. Pluíieurs 
prétendent qu'il faut diílinguer Ancee, fíls de Ly-
curgue, d'avec le fíls de Neptune d'Añipalee. Pauf. 
m . F U L Aulu. Nocí, attic, lib, X I I I . ch. i C. Hom. & 
alii . ( T - x . ) 

§ ANCENIS, (Géogr.) petite ville de France en 
Bretagne, á íix lieues Elide Nantes & á dix d'Angers. 
Elle eft fur la Loi re , dans une fituation tres-agréable 
& dans un pays fertile. C'eíl l'ancienne Ancenijlum ^ 
capitale des Anmites, peuples des environs del'em-
bouchure de la Loire. 11 y avoit autrefois un cháteau 
fort qui eíl aujourd 'huiruiné. Long. i€> z8, l a t ^ y y 
ZZ. ( C A . ) 

* § A N C H E D I V E ou ANGADIVE , ( Géogr. ) 
petite ile de Tocéanlndien, fur la cote du royanme 
de D é c a n , & Angedive, petite ville dans les Indes 
dans le royanme de D é c a n , font la méme chofe; 
favoir, une ile ( & non une ville ) fur la cote de 
Décan , car le royanme de ce nom n'exiíie plus: ce 
pays appartient á l'empereur du Mogol. Lcttres fur 
rEncyclopédie. 

ANCHISE , ( Hi j l . Grecque.} pere d 'Enée, de la 
famille de Priam, dernier roi de Troye. L'hiíloire 
nous a confervé peu de détails furia vie de ce prince, 
6c le peu qui nous en reíle , eñ altéré par la fable. 
On le fait fils de Capis &: de la nymphe Nais. Sa 
femme dont on ignore le nom, lui donna un fils 
appellé Enée. Ceíl: cet Enée íi fameux par le mo-
nument immortel que lui a érigé Virgile. Aprés 
la prife de Troye , Anchife s'éloigna de cette ville 
qui ne lui offroit plus que des débris; i l fít voile vers 
i'ítalie , emportant avec lui fes dieux & fes tréfors. 
Enée fecondéd'Afcagne fon fils, favorifa fa retraite; 
& c'eíl ce qui a donné lien aux poetes de feindre 
qu'Enée l'avoit fauvé des flammes en le portant fur 
fes épaules. Anchife mourut en Sicile prés de Dre -
panes, & fut enterré fur le mont Erix. Les auteurs 
íabuleux racontent qu'il avoit été frappé d'un léger 
coup de tonnerre qui le rendit aveugle , pour avoir 
eu part aux faveurs de Vénus , & les avoir indiferé-
tement révélées. Ceci fert feulement á prouver que 
ce fut un prince aimable & galant. Voye^Dems d'Ha-
licarnaífe , Tite-Live , Virgile , Homere. (^—iV".) 

ANCHOR A , ( Géogr.} nom d'une petite ville du 
Péloponefe , que les anciens ont nommée Afine & 
quelquefois Faneromini. Elle étoit fituée prés du 
golfe de Modonou de Coron. Strabon & Ptolomée 
en font mention. 

C 
I ANCIENS, f. m. p l . {Belles-Lettres.) U fe dit par-

ticuliérement des écrivains & des artilles de l'an
cienne Grece & de l'ancienne Rome. 

Dans les dialogues de Perrault, intitules i Paral-
lele des anciens & des modernes, l'un des iníerlocuteurs 
prétend que c'eíl nous qui fommes les anciens. « N'eft-
i l pas v ra i , d i t - i l , que la durée du monde eíl com-
munément regardée comme celle de la vie d'un 
homme ; qu'elle a eu fon enfance, fa jeuneíTe S¿ fon 
age parfait, & qu'elle eíl préfentement dans fa 
vieilleíTe ? Figurons-nous de fneme que la nature 
humaine n'eíl qu'un feul homme. I I eíl certain que 
cet homme auroit été enfant dans l'enfance du 
monde, adolefeent dans fon adolefeence, homme 
parfait dans la forcé de fon age, & que préfentement 
le monde & lui feroient dans leur vieilleíTe. Cela 
fuppofé, nos premiers peres ne doivent-ils pas étre 
regardés comme les enfans, & nous comme les 
vieillards & les véritables anciens du monde » ? 

Ce fophifme ingénleux d'aprés lequel on a dit 
plaifamment, le monde eflfivieux q i i i l radote, a été 
prisun peu trop á la leítre par Tauteur du Paralkk. 
I I peut s'appliquer avec quelque juíléíTe aux con-
noiílances humaines, au progres des feiences & des 
arts , á íout ce' qui ne re^oit fon accroiífement & fa 
maturité que du tems. Mais qu'il en foit de méme du 
goíit & du génie , c'eíl ce que Perrault n'a puíerieu-
íém'ent peníer 6¿ diré. íci les caprices de la nature, 
les circonítances combinées des l ieux, des hommes 
& des chofes, ont tout fait , fans aucune regle de 
fucceííion & de progrés. Oü les caufes ne font pas 
conílantes, les effetsdoivent étre bizarremení divers. 

L'avantage que Fontenelle attribue aux modernes, 
Üctre montes fur les épaules des anciens , eíl done bien 
réel du cóté des connoiífances progreí í ives, comme 
)a phyfique, l 'aílronomie , les méchaniques : la mé-
moire & l'expérience du paffé, les vérités qu'on 
aura faifies , les erreurs oü l'on fera tombé , les faits 
qu'on aura recueillis, les fecrets qu'on aura furpris 
& dérobés á la nature, les foupgons meme qu'aura 
fait naítre l'induftion ou l'analogie, feront des ri-
cheífes acquifes; & quoique pour paífer d'un fiecle 
á l'autre, i l leur áit fallu franchir d'immenfes deferís 
d'ignorance, i l s'eíl encoré échappé , á travers la 
nuit des tems, aífez de rayons de lumiere, pour que 
les obfervations, les découvertes , les travaux des 
anciens aient aidé les modernes á pénétrer plus avant 
qu'eux dans l'étude de la nature & dans l'invention 
des arts. 

Mais en fait de talens, de génie & de goüt, la 
fucceííion n'eíl pas la méme. La raifon & la vérité 
fe tranfmettent, l'induílrie peut s'imiter; mais le 
génie ne s'imite point , l'imagination & le fentiment 
ne paífent point en héritage. Quand méme les facul-
tés naturelles feroient égaíes dans tous les fiecles, 
Ies circonílances qui développent , ou qui étouffent 
les germes de ees facultes , fe varient á rinfíni; un 
feul homme changé, tout change. Qu'imporíe que 
fous Attila & fous Mahomet la nature eüt produit 
les mémes talens que fous Alexandre & fous Au-
guíle? 

I I y a plus: aprés deux mille ans , la vérité enfe-
velie fe retrouve dans fa pureté comme l'or, & pour 
la découvrir , il ne faut qu'un feul homme. Copernic 
a vu le fyíléme du monde comme s'il fut íbríi tout 
récemment de l'ccole de Pythagore. Combien d'arts 
& combien de feiences, aprés dix ñecles de barbarie, 
ont repris leurs recherches au méme point oü Tanti-
quité les avoit laiífées ? 1 

Mais quand le flambeau du génie eíl éteint; quand 
le gout, ce fentimentfi délicat, s'eíl dépravé ; quand 
l'idée eífentielle du beau , dans la nature & dans les 
arts, a fait place á des concéptions puériles & fan' 
tafques, ou abfurdes & moní l rueuíés ; quand toute 
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latnaííe des eíprits eíl corrompue dans ün íiecle , & 
¿epuis des íiecles ; quek lents efforts ne faut-il pas 

laraiíbn & au génie m é m e , pour fe dégager de la 
uille de l'ignorance &c de l'habitude, pour difcer-
r , parmi les exemples de Fantiquité , ceux qu'il 

eíi bon de fuivre & ceux que Ton doit éviter ? 
perrault, fes paríifans & fes adverfaires ont tous 

eutort dans cette difpute; aux uns c'eíi: le bon goüt 
cui manque, & aux autres la bonne foi . 

Quelle pitié de v o i f , dans ¿es dialogues fur les an-
ciens & modcrnes , oppofer férieufement Mezerai 
aTite-Live & á Thucidide, fans daigner parler de 
Xenophon, de Saluíle , ni de Tacite; de voir op
pofer l'avocat Le Maitre á Cicerón &: á D é m o -
ílhene; Chapelain , Defmarets, Le Moine,Scu-
dérí á Homere & á Virgi le; de voir déprimer Tlliade 
giTEnéide, pour exalter le Clovis , le Saint-Louis, 
TAlaric, la Pucelle; de voir donner aux romans de 
l'Aííree, de Clébpa t re , de Cyrus, de Clé l ie , le 
double avantage de n'avoir aucun des defauts que Üon 
rmarqut dans les ancienspoetes, & d'oíFrir une infinité 
de heautes nouvelles , notamment plus d'invention & 
plus d'efprit que les po 'emes d1 Homere ; de voir préférer 
les poéíies de Voi ture , de Sarazin, de Benferade, 
pour leur galanterie fine , delicate , fpirituelle , á celles 
delibule, de Properce &; d'Ovide , &c ? 

Iln'eíl pas étonnant , je l'avoue , qu'un parallele íi 
étrange ait ému la bile auxzélateurs de l antiquité; 
mais auííi dans quel autre excés ne font-ils pas 
tombes eüx-mémes ? Une ñ bonne caufe avoit-eíle 
befoin d'étre foutenue par des injures ? Etoit-ce á la 
groííiéreté pédantefque á venger le goüt? Leur mau-
vaife foi rappelle ce que l'on raconte d'un homme 
qui par fyñéme ne conVenoit jamáis des torts de fes 
amis. On lui en demanda la raifon:Jifavouois, d i t - i l , 
que mon amieji borgne, on le croiroit aveugle. Mais les 
amis des anciens n'avoient pas cetíe injuftíce á 
craindre ; & d'ailleurs ne voyoient-ils pas que ne 
ríen ceder, c'étoit donner prife fur eux &: préfenter 
un cóté foible ? Avoit-on befoin de leur aveu pour 
favoir que les grands hommes qu'ils défendoient 
étoient des hommes ? On fait bien que Finégalité eíl 
le partage du génie. Avoient-ils peur que les beautés 
¿'Homere ne fiífent pas oublier fes defauts ? Pour-
quoi ne pas reconnoitre que de longues harangues 
étoient déplacées au milieu d'un combaf; que des 
comparaifons prolongées au-delá de la fimilitude , 
choquoient le bon fens &: le g o ü t ; qu'une foule de 
détails pris dans les moeurs antiques, mais fans no-
bleffe & fans intéret , n'étoient pas dignes de l'epo-
pée; que le langage des héros d'Homere étoit fou-
vent d'un naturel qui ne peut plaire dans tous les 
íems; que fi Homere a voulu fe jouer de fes dieux, 
en les repréfentant railleurs , coleres, emportés , 
capricieux, i l a eu tor t ; que s'il les a peints de 
bonne foi , d'aprés la croyance publique, i l n'eíl que 
pardonnable de n'avoir pas été plus philofophe que 
fon fiecle; & que s'il les a imaginés tels lu i -méme, 
i l a dormi & fait de ridicules fonges? Aprés avoir 
reconnu ees defauts, n'avoit-on pas á louer en lui 
la poéfie au plus haut dégré , le coloris & l'harmo-
nie ; la hardieífe du deífein & la beauté de l'ordon-
nance; la plus étonnante fécondité, foit dans l ' in-
vention de fes carafteres, foit dans la compofition 
de fes grouppes; la véhémence de fes récits & la 
chaleur de fes peintures; la grandeur méme de fon 
genie dans l'ufage du merveilleux; le premier don 
du poete enfín , l'art de tout animer & de tout 
agrandir ? cet art créateur &; fécond qui a ffappe, 
^empli, échauííé tant de tetes dans tous les ñecles , 
& tant donné á peindre, aprés l u i , & á la plume & 
aii pinceau? 

^prés avoir avoué que dans l'Enéide l'adion man-
q^oit de rapidité, de chaleur 6c d,e vébémence ¿ que 
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les paíliOns s*y riieloient trop raremeíit & iaiíToiertt 
de trop grands intervalles vuides ; que tous les ca-
raderes, excepté D i d o n , étoient foiblement defíi-
n é s ; que celui d'Enée fur-tout n'avoit ni forcé , ni 
grandeur; que les íix derniers livres étoient une 
trés-foible imitation de l'Iliade ^ &e. N'avoit-on pas 
á diré que les íix premiers étoient une imitation mer-
veilleufement embellie & ennoblie de l 'Odyílee ^ 
Que jamáis la mélodie des vers, l'élégance du ftyle ^ 
la poéfie des détails , l'éloquence du fentiment, le 
goüt exquis dans le choix des peintures n'avoient 
été á un íi haut point dans aucun poete du monde ? 

Aprés avoir avoué que Sophocle & Euripide 
étoient inférieurs á Corneille & á Racine pour la 
belle entente deTaftion théatrale , Téconomie du 
plan 5 l'oppofition des caracteres, la peinture des 
paffions ? l'art d'approfondir le coeur humain, d'en 
développer les repiis ; n'avoit-on pas á faire valoir 
le naturel, l 'énergie, le pathétique des poetes Grecs ̂  
& fur-tout leur forcé tragique ? 

Apres avoir mistrés-loin au-deíTous de Moliere^ 
Ariftophane, Plante & Térence , ne leur eüt-on pas 
laiífé la gloire d'avoir formé eux-mémes dans leur 
art celui qui les a íürpaíTés ? Et fi La Fontaine a porté 
dans la fable le génie de la poéíie ; íi par le charme 
du pinceau, & par cette illuílon íi douce que nous 
fait fa naiveté , i l a paífé de trés-loin Eíope & Phe-
dre fes modeles, n'ont-ils pas comme lui le mérite 
eíTentiel á l ' apo logue , le naturel, la gracé 6¿ la f im-
plicité ? 

Quel avantage du cóté d'Ovide, de Tibule & de 
Properce, fur ia froide galanterie du bel-efprit de 
Rambouillet, fur les Voiture, les Benferade, les 
Sarazin, &c.? Quel avantage que celui d'Horace 
fur Boiíeau, fon foible & froid copifle ! Quelle 
philofophie dans l 'un, quelle abondance de peníées I 
& dans l'autre quelle flérilité dans les fujets les plus 
riches ! Combien peu de profondeur dans fes vues ^ 
& d'imagination dans fes plans ! 

En général rien de plus imprudemment engagé 
que cette fameufe difpute. On ne con9oit pas meme 
aujourd'hui comment elle put s'élever. N'avoit-on 
pa vu du premier coup-d'oeil, l'avantage prodigieux 
que l'un des deux partis devoit avoir fur l'autre ? 
Qu'en oppofant toute Fantiquité depuis Homere 
jufqu'á Tacite , au nouveauregne des lettres, depuis 
le Dante jufqu'á Defpréaux, onembraíToit mille ans 
d'un có té , & t o u t au plus quatre cens ans de l'autre ¡* 
Et que pouvoit-on comparer ? 

Les orateurs ? Mais Rome & Athenes avoient des 
tribunes ; les droits des nations, leur falut, les inté^ 
réts de la patrie & de la l iber té , la grande caufe du 
bien public & quelquefois du falut commun étoient 
confiés á un homme ; & le fort d'un é ta t , celui des 
nations dépendoit de fon éloquence. Qu'a de com
mun cet emploi fublime avec celui de nos avocats ? 
Oii étoit dáns l'Europe moderne la place d'un homme 
éloquent? Etoit-ce dans notre barrean que devoient 
naítre des Démoílhenes ? Y a-t-il d'éloquence fans 
paílion? Etne fait-on pas que le langage des paffions 
eíl déplacé par-tout oü la lo i feule eíl juge ? Voye^ 
BARREAU,^/-/»/. 

Rien de plus important fans doute que l'objet de 
l 'éloquence de la chaire ; mais la feule paííion qu'on 
y excite eíl la crainte, quelquefois la pitíé. Ld, 
haine, Forgueil, la vengeance, Fambition, l'envie J, 
la rivalité des partis, les difeordes publiques, les 
mouvemens du faug & de la nature, le fanatifme 
de la patrie & de la l iberté , tous les grands moblleS 
du coeur humain, tous ees grands reílbrts de Félo'-
quence républicaine n'ont point paífé de la tribune 
dans la chaire. 

Les hiíloriens ) Mais de bonne foi quelques taleriS 
que la nature eüt accordé á ceux de nos tems de 
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í cnebres , de barbarie & de fervítude, auroient-ils pu 
donner au fer le prix de l'or ? D'un cóté , le tablean 
des républiques les plus florifíantes, des plus íli-
perbes monarchies, des plus merveilleufes con-
quétes , des plus grands hommes de runivers, 
étoient fous les yeux de rhiftoire. De l'autre, 
qu'avoit-elle á peindre ? Des incuríions , des brigan-
dages, des efclaves & des tyrans. Exceptez - en 
quelques regnes , & dites-moi ce qu'auroient fait de 
nos miférables annales les Tite - L i v e , les Tacíte , 
les Thucidide , les Xenophon ? Quand le génie 
.n'auroit pas manqué á rhiftoire moderne ; rhiftoire 
elle-méme;, cet amas de crimes fans nobleíTe , de 
naíions íans moeurs , d'événemens fans gloire, de 
perfonnages fans caradere , fans vertu ni talent que 
la féroci té , n'auroit-elle pas rebute le génie ? Des 
hommes éclairés , feníibles, é loquens , fe feroient-
ils donné la peine d'écrire des faits indignes d'étre 
lus? 

Les poetes? Mals a-t-on pu prétendre que deux 
regnes, celui de Léon X & celui de Louis X I V , 
puffent entrer dans la balance avec toute Tantiquité? 
Ce font les fiecles d'Alexandre & d'Augufte, & 
tous les regnes des empereurs, que l 'onréunit contre 
le premier age de la renaiíTance des lettres. Mais 
pour juger combien le temps fait á la chofe, on n'a 
qu'á joindre cinquante ans au íiecle de Louis X I V , 
6c Ton a de plus du cóté des modernes , qui ? Pope, 
•AdiíTon, Métaftafe, nombre de poetes Fran^ois 
eftimés & dignes de l 'é t re ; & cet homme prodi-
gieux, qui peferoit lui feul dans la balance dix an-
cicns des plus admirés. 

Cette reflexión nous ramene aux moyens qu'on 
auroit encoré de réclamer en faveur des modernes , 
contre l'injufte parallele qu'on a fait d'eux &: des 
ancims. Ce feroit d'abord, comme nous l'avons d i t , 
de comparer les efpaces des temps, de faire voir 
d'un coté mille ans écoulés, feulement depuis Homere 
jufqu'á Tacite , & de l'autre cóté tout au plus un ou 
deux fiecles de culture ; d'obferver enfuite ce qu'un 
demi-fiecle a mis depuis dans la balance. Onpourroit 
diré alors: Voilá ce qu'a donné l'efpace de foixante 
années. Qu'on attende encoré quelques íiecles ; & 
quand les temps feront égaux, on aura droit de 
comparer les hommes. 

On rapprocheroit enfuite les circonftances locales, 
celles des hommes & des temps; & combien , du 
cóté de la Poéfie , comme de l'Eloquence & de 
l'Hiftoire , les modernes n'auroient-ils pas de gloire 
d'avoir furmonté tant d'obftacles pour approcher 
des anclens? / ' o j ^ farticle POÉSIE, Suppl. 
, C'étoit ainfi, ce me femble , que cette caufe de-
voit étre plaidée. Si on ne fe paffionnoit que pour 
la vér i té , on feroit jufté, impartial comme elle ; 
mais on fe paílionne pour fon opinión, & la vanité 
veut avoir rcifon , á quelque prix que ce foit. 

Le parallele de Perrault dans la partie des arts, 
eft d'un homme plus éclairé, mais préfumant trop 
de fes forces , ou plutót donnant trop á l'adulation. 
Quand i l feroit vrai que les modernes auroient égalé 
les anckns en fculpture, en archite£hire, la gloire 
de ees deux arts n'en feroit pas moins toute entiere 
ou prefque toute entiere á ceux qui , les ayant créés , 
les ont portés á un point d'élégance, de correíHon, 
de nobleífe, digne de fervir de modele. On a beau 
diré qu'on peut ajouter aux beautés de l'architeíhire 
ancienne , cela n'eft pas arrivé encoré. On a donné 
plus de hardieífe & de commodité aux édifices , c'eft 
le fruit de l'expérience ; mais plus d'élégance & de 
majefté , non. Or c'eft la le fruit du génie. 

Quant á la peinture & á la mufique , i l faut favoir 
douter des prodiges que Pon nous vante; mais ne 
pas aífurer fur des preuves légeres que-ees arts n 'é-
íoient qu'au bergeau ¿ que les ancUns qui chantoient 

fur la lyre ne fe doutoient pas des accords; qlle 
dans la peinture ils n'avoient ni la magie du clair-
obfeur, ni Tune & l'autre perfpeftive ; ne pas jiiaer 
d'Athenes d'aprés Pompe'ia; & préfumer qu'un peu-
pie , dont les organes étoient íi délicats & le goíit 
fin & fi jufte, ne fe feroit point paííionné pour ees 
deux arts, s'ils n'avoient pas été á-peu-prés de niveau 
avec ceux oíii lexcelloit . Apelles , Timante, Aétion 
en auroient-ils impofé aux juges de Praxitelle & dg 
Phidias ? Une mufique foible auroit-elle produit des 
eíFets qu'on oferoit á peine attribuer á l'éloquence 
& fait craindre , meme aux plus fages , fon influence 
fur les moeurs ¿C fon afcendant fur les loix ? Ce pré^ 
j u g é , favorable aux anckns, méritoit qu'on ne 
négligeát aucun des avantages du cóté des modernes, 
& l'Italie eüt été d'un grand poids dans la balance des 
beaux-arts. D 'oü vient done que Perrault a eu la 
vanité de n'y faire entrer que l'école Fran^oife ? U 
avoit fait un mauvais petit poéme , dans lequel, 
pour flatter Louis X I V , i l avoit oppofé fon regne á 
toute l 'antiquité. On trouva la louange outrée; il 
voulut la juftifier, & íit un livre , o ü , avec de l'ef-
p r i t , i l s'effor^it d'avoir raifon : moyen prefqu'af-
luré de f^re un mauvais livre. 

Ainfi lui-méme i l avoit afFoibli une caufe deja trop 
foible , en détachant du parti des modernes tout ce 
qui n'appartenoit pas au regne de Louis le Grand; & 
s îl appelle á fon fecours Malherbe, Pafcal & Cor-
neille , fur-tout l'Ariofte & le Taffe, c'eft qu'ií 
s'oublie, & perd de vue l'objet qu'il s'étoit propofé. 

Mais ce qui l'avoit mis encoré plus á l'étroit, c'eft 
l'alternative comique á laquelle i l étoit réduil, ou 
de louer fes adverfaires & les amis de fes ennemis, 
ou de renoncer á tout l'avantage que íeurs talens 
donneroientáfacaufe.Racine, Defpréaux, Moliere, 
la Fontaine étoient bien d'autres hommes á oppofer 
aux ancims , que Chapelain & Scuderi. 11 eüt fallu 
avoir le courage & la franchife de les louer autant 
qu'ils méritoient de l ' é t r e ; &: cette vengeance étoit 
en méme temps la plus noble & la plus adroite qn'ií 
püt tirer d'un injufte mépris. ( M . MARMONTEL.) 

ANCIENS , ANTIQUITÉ, { B t a u x - Ar t s . ) Lorf-
qu'en traitant des beaux-arts on parle des andenson 
de Vamiquité, on entend fous ce nom les peuples 
ancims chez lefquels ees arts ont été florifíans, & ce 
font principalement les Grecs & les Romains. Ces 
deux nations fe font diftinguées par la délicateíTe de 
leur goüt & par l'excellence de leurs ouvrages. On 
ne fauroit difeonvenir qu'elles ont porté les arts á 
un dégré de perfeftion que les modernes n'atteignent 
que trés-rarement. I I y a eu des critiques qui ont 
exalté avec tant d'enthoufiafme la fupériorité des 
ancims , que d'autres ont cru voir dans ces éloges 
une cenfure offenfante des modernes. C'eft ce quí 
occafionna en France la difpute fi vive & fi connug 
fur la prééminence entre les anckns &c les modernes; 
difpute q u i , pendant quelques années, fut pouííee 
de part & d'autre avec trop de chaleur. 

Nous n'entrerons point ici dans cette querelle. La 
difeuftion feroit plus longue que ne l'a cru M. Per
rault, qui a prétendu prouver dans fon petit ouvrage 
( Parallele des anckns & des modernes, ) , que les mo
dernes ont égalé & meme furpafíe les anckns dans 
tous les genres. Nous nous bornerons á des réfle-
xions genérales fur le goüt des anckns , telles que 
la nature de cet ouvrage Ies permet. Nous n en 
parlerons méme ici que relativement á l'Eloquence 
& á la Poéfie , renvoyant á Vanide ANTIQUE ce qui 
concerne les arts de la Peinture & de la Sculpture. 

Les regles fundamentales du goüt font les memes 
dans tous les fiecles, puifqu'elles découlent des at-
tributs invariables de l'efprit humain. I l y anean-
moins beaucoup de variétés dans les formes acci-
denteües fous lefquelles le beau fe peut préíeníer' 



C e ñ á ce qu'il y a d'accidentel qu'on doit ñéceíTaí-
rement faire attention, lorfqu'il s'agit de juger des 
anciens. Un morceau d'éloquence ou de poélie peut 
étre parfaitement beau , & s'écarter néanmoins 
beaiicoup de ce qui chez les modernes paíTe pour 
étre déla plus grande beauté. Si l'on néglige de faire 
cette reflexión, on rifque de porter á tout moment 
desjugemens faux. On ne doit pas juger de la beauté 
d'un habillement Perfan d'aprés la mode des Euro-
péens;ilfaut néceíTairement avoir íbus lés yeux la 
forme Perfane; c'eíl elle feule qui peut fervir de 
regle dans le jugement qu'ou voudra porter. 

La forme que les anciens donnoient á leurs ou-
vrages de goút s'éloigne pour l'ordinaire tres-fort 
de la forme qu'on fuit anjourd'hui, quoique l'eíTence 
de ees ouvrages n'ait point varié. Nous parlons ici 
principaiement des écrits qui ne font pas de íynple 
amufement, mais qui ont un but moral , qu'ils tá-
chent d'obtenir fous une forme accommodée au gout 
du fiecle. 

Le but des poetes Grecs, par exemple, dans leurs 
tragédies, n'étoit pas uniquement de jetter pour 
quelques heures les fpeftateurs dans une agréable 
agitation de fentimens divers, de montrer leur habi-
leté dans l'art de remuer les paíí lons, 8¿ de s'attirer 
une coníidération ou d'autres avantages perfonnels, 
ce qui eft le but ordinaire des poetes modernes. 
Cette difference dans les vues a dü néceíTairement 
en produire une tres-grande dans Texécution. 

II n'y a peut-étre point de genre, foit en poéfie, 
' foit en profe, qui n'ait été dans fa premiere origine 
introduit á l'ufage de la religión ou de la politique. 
C'eft d'aprés cette remarque qu'il faut juger de la 
forme accidentelle de chacun de ees genres. Sans le 
fecours de ce f i l , on s'égareroit, & l'on poríeroit des 
jugemens trés-faux & trés-injuíles fur les ouvrages 
de I'antiquité. Combien d'auteurs modernes qui dé-
faprouvent les choeurs dans les tragédies anciennes, 
parce qu'ils leur paroiífent peu naturels! Mais s'ils 
faifoienr réflexion que les chants folemnels de ees 
choeurs éroient la partie la plus eífentielle des pre
mieres tragédies , 6c que l'aftion n'étoit qu'un accef-
foire (^OJ^CHCEUR, EPISODE, vSW/'/J/.),ilsrecon-
noitroient que les poetes n'ayant pas la liberté de 
toiicher aux choeurs, ont fu les incorporer á l'ac-
tion avec beaucoup de lageífe &í tout le goüt ima
ginable. 

On trouve pareillement dans les ouvrages des 
anciens, des traiís qui répondent parfaitement & de 
la maniere la plus judicieufe , au but principal de 
l'auteur , & qui par conféquent tiennent á la perfee-
tion de l'ouvrage; & l'on ne fauroit nier néanmoins 
que de pareils traits dépareroient iníiniment l 'ou
vrage d'un auteur moderne. Qu'on Ufe par exemple 
dans VAnúgonc de Sophocle, la quatrieme ícene du 
premier ade, on trouvera froide & choquante la 
maniere dont le foldat vient annoncer á Créon l'en-
íerrement de Polynice. Une perfonne peu inílruite 
fera tentée de croire que Sophocle a voulu ici don-
ner dans le burlefque. Mais quand on fe rappellera 
l'obligation que la politique impofoit aux poetes 
Athéniens, d'infpirer á chaqué occafion á leurs con-
citoyens de l'horreur pour l'état monarchique, cette 
fcene paroitra excellente. Le poete y trace de main 

> de maitre les extravagances auxquelles l'efprit def-
potique d'un tyran peut induire fes efclaves. 

11 ne fuffit pas, enlifant les ouvrages de gout des 
anciens, de ne jamáis perdre de vue le but auquel 
ds étoient obligés de fuborcloníier tout le r e í l e ; i l 
iaut encoré avoir conftamment fous les yeux , leurs 
moeurs, leurs loix & leurs ufages; fans cela i l n'eft 
pas poífible d'en juger fainement. Si l'on ne confidere 
pas quelle importance les Gre ís mettoient á leurs 
jeux publics, 6c fur-tout a la courfe des chevaux, 
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onreprochera á Sophocle d'avoir ridiculement donné 
dans fon Elecíre une íi longue defeription d'une pa* 
reille courfe á l'occaíion du récit fabuleux de la 
mort d'Oreíle. Cependant c'eíl ce morceau-lá qui a 
düplaire davantage áfesfpeftateurs. 

Au fiecle d'Homere , l'ufage n^étoit pas encoré in
troduit dans la fociété, de parler contre fes fenti
mens ; on ignoroit ce langage que nous nommons le 
Langagc d¿ la politcjfc, Chacun s'énoncoit naturelle-
ment & fans d é t o u r ; & celui qui ctoit dans le cas 
de faire quelques reprochesá d'autres, n'y mettoit 
point d'adouciíTement ; i l s'exprimoit rondement, 
quoiqu'il füt fans aigreur. Ce n'efl: done pas fur les 
moeurs d'aujourd'hui qu'il faut juger des converfa-
tions de cette efpece , qu'on retrouve fréquemment 
dansl'lliade. Comment Homere auroit-il pu peindre 
une nature qui de fon temps n'exiíloit pas encoré ? 

Bien des gens ont t rouvé étrange que dans ce 
méme poete, fes perfonnages. obfervent une gravité 
íinguliere dans la íimple converfation, qu'ils s'énon-
cent avec formali té, &une efpece de folemnitc. Le 
moindre rapport, le plus petit meífage qu'un h é -
raut vient faire de la part d'un des chefs de l'afmée , 
s'y fait avec apparat ( Voyez Iliade , l iv . v. 204, 
& fuivans}. Mais cette maniere eft précifément dans 
les moeurs de ees tems-lá. Le poete, en ne la fuivant 
pas, auroit manqué la nature. Ce qu'on bláme ici en 
l u i , ce font done des beautés bien réelles , lorfqu'on 
penfera que chez les anciens, certaines chofes qui 
feroient aujourd'hui de trés-peu de valeur, étoient 
d'un tout autre p r ix ; on ne prendra plus Homere & 
fon A chille pour deux enfans , comme on eíl: tenté 
de le faire , quand on l i t de quelle maniere Minerve 
tache de confoler Achille fur la perte du butin qu 'A-
gamemnqn lui a enlevé. 

Un exemple bien propre a faire fentir la néceííité 
de confulterles moeurs des anciens, pour juger fa i 
nement de leurs ouvrages, c'eíl le difcours que 
Neílor tient aux Grecs dans le fecond livre de l ' I -
liade , pour les diíTuader de lever le fiege de Troye % 
« Je n'efpere pas, dit ce vénérable vieillard á fes 
» foldats , qu'aucun de vous retourne chez foi , 
» avant d'avoir couché avec la femme d'un T r o y e n . » 
Ce feroit aujourd'hui le motif le plus infame qu'un 
général püt employer en pareille circonftance; &: 
c'eíl pourtant au plus vieux & au plus fage des capi-
tainos grecs qu'Homere fait teñir un tel langage. On 
auroit néanmoins tort de blamer ce poete. De fon 
tems, & dans des tems bien poílérieurs encoré , c 'é-
toit un ufage généralement établ i , que les habitans 
d'une ville conquife par les armes , devenoient les 
efclaves de leurs vainqueurs ; que les femmes par-
ticuliérementétoientpartagées entre ceux-ci, comme 
faifant partie du butin; que chacun d'eux s'en choi-
fiííbit une ou plufieurs , pour en faire fa concubine, 
& que les aífiégés devoient toujours s'attendre á un 
pareil fort. Le poete n'a pas introduit de telles 
moeurs , i l les a t rouvé établies, On en peut diré au-
tant de cet autre pafíage d'Homere, oü Agamemnon 
fait des reproches á Ménélas de ce qu'il veut rece-
voir comme captif, Adraíle qui s'étoit rendu á \m9 
& oíi ce chef des armées tue le malheureux Adraíle 
de fa propre main. Un poete qui de nos jours feroit 
agir de cette maniere le général d'une a rmée , feroit 
trés-blámable fans doute, mais c'eíl que, dans notre 
ñecle , une telle adion déshonoreroit le généraL 

Des qu'on ne perdra pas de vue ees confidérations,1 
qui font indifpeníables pour juger fainement des ou
vrages de I 'antiquité, on rendra certainement juf-
tice aux anciens. Nous n'entreprenons, á la v é r i t é , 
point de foutenir que tous leurs ouvrages foient fans 
défaut; mais ce qui nous femble décidé , c'eíl qu'en 
général leur goút étoit plus naturel &; plus mále 
que celui de la plupart des modernes; qu'á cet égard 



ieui-s ouvrag^s íont de beaucoup préfefables anx 
r.ótres ; qu'ils ont été d'une utillíc plus eíientielle; 
qu'ils ont íervi plus eíHcacement áformer des efprits 
males ; qu'ils ont moins obícurci la belle folidité par 
des ornemens acceílbires ; & que comme lal i t téra-
ture ancienne s'atíachoit moins á la contemplation, 
& davantage á la pratique que la littérature mo-
derne , les ouvrages des anci¿ns femblent auííi beau
coup plus propres que ceux des derniers íiecles, á 
former des hommes d'éíat , de bons citoyens, & de 
t r a v é s íoldats. Chez les anácns tout étoit pratique , 
dans íeur maniere de vivre y & dans leurs arts. Chez 
nous la morale & les devoirs meme font un objet 
de ípéculation. lis agiíToient, nous nous bornons á 
peníer. lis éíoient tout fentiment, nous tout efprit. 

C'eft done avec grande ráifon qu'on recommande 
la lefture affidue des aneiens. íl eíl impoííible qu'en 
ie familiarifant bien avec eux, le goüt & la maniere 
-de penfer n'en recoivent -pas une touche plus belle 
6 i plus mále. Les aneiens travailloient incompara-
hlement plus pour la perfe£lion pratique de l'enten-
dementj que pour Tamufement de l 'efprit: ils ne 
pouílbient pas les íentimens au-delá du point oii ils 
font útiles. Ces fentimens ou t r é s , au moyen def-
miels des auteurs modernes ont cherché á íe faire 
une réputa í ion , leur étoient inconnus. 

Dans les beaux íiecles de la liberté grecque, Ies 
árts étoient immédiatement confacrés au bien de l 'é-
íat & de la religión. Chaqué ouvrage avoit fon but 
tdéterminé ; ce but dirigeoií les fentimens de l 'artiíle. 
Se Tanimoit de ce fe-u íans lequel on n'excella jamáis. 
Les aneiens alloient droit á leur bu t ; &í comme 
leurs l o i x , leurs moeurs , & la nature du cceur hu-
main étoit fans ceífefousleurs yeux, ils nepouvoient 
guere s'égarer. Dans la premiere éducation on ac-

-coutumoit deja les jeunes gens á fe coníidérer comme 
des membres de l'état. Ainfi leurs idées fe tournoient 
de bonne heure vers la vie aftive , & leurs adions 
íendoient toujours au grand. Des qu'un jeune grec 
commen^oit á travailler, fon premier efiai étoit deja 
pour l'état. Doit-on s'étonner aprés cela de retrou-
ver dans tous leurs ouvrages, une vigueur mále , un 
jugement mur, un but marqué ; carafteres qu'on n'ap-
percoit que bien rarement dans les ouvrages des 
modernes. Notre éducation rétrecit la maniere de 
penfer de la jeuneíTe. Ce n'eíl: pas la raifon, c'eít 
i'ufage qu'on luí preícrit de confulter. I I n'eít per-
mis de parler ou d'agir, qu'avec la circonfpettion la 
plus timide, & aprés s'étre bien aífuré de ne déplaire 
á perfonne. Nos jeunes gens ne fe coníiderent que 
comme membres d'une famille; favoir plaire aux 
chefs de leur maifon, fe faire remarquer en pu-
b l i c , & vivre á la mode, c'eíl en quoi Ton fait con-
lifter leur plus grand mérite. L'éducation ancienne 
étoit févere en tontee qui tenoit aux devoirs envers 
la patrie, & indulgente á l'égard des devoirs qui con-
cernent Thiimanité en général. Nous renverfons cet 
ordre ; auffi n'appercoit-on que trop cet efprit pué-
arile & rétreci dans les écrits de nos poetes & de nos 
oraíeurs . Leurs vues s'étendent rarement au-deládu 
.petitcercle de leurs relations. 

Si les meilleurs génies ne produifent fouvent que 
du médiocre , c'eft que l'élévation manque á leurs 
fentimens ; c'eft en grandeur de fentiment & non en 
forcé de génie que les aneiens l'emportent fur nous, 
comme Quintilien l'obfervoit déja de fon tems. Nec 
tnim nos tarditatis natura damnavit, feddicendimuta-
vimus genus, & ultra nobis ^ quam opportebat indulji-
mus. h a non tam ingenio i l l i nos juperarunt, quam 
propojito, ( Injlit . L. I I . e. 5 . ) 

A peine pouvons-nousnous faire une idée aífez re-
ievée de la grande maniere de penfer des aneiens, 
Se de la vigueur mále de leur efprit ¿ iis méritent 

notre admiration, ¿¿ Fon ne peut que leur envierla 
noble liberté de penfer. 

Mais, d'un autre c ó t é , c'eft pouíTer la vénération 
pour eux au-delá de fes juftes bornes, que de croire 

•que la forme méme qu'ils donnoient á leurs ouvra-
ges , doive étre notre unique modele. Ce feroit s'ar-
réter á l 'écorce. Ces formes font adaptées á leurs 
moeurs & á leur fiecle. L 'épopée , le drame, l'ode des 
aneiens, nousmontrentnon dans leur antique forme 
mais dans l'efprit méme & dans le contenu de l'ou-
vrage, des hommes dignes d'étre nos maitres. Homere 
& Oííian font , qnant á l'eíTentiel, des chantres d'un 
méme genre , mais ils different totalement entr'eux 
quant aux acceífoires, &; principalement dans la 
forme. Lequel des deux fera done notre gulde á ce 
dernier égard ? Ce ne fera ni l'un ni l'autre. La forme 
eft accidentelle; on Tabandonne á notre choix; il 
fuflit qu'elle ne repugne pas au fu j e t , & que cefujet 
foit grand. U y a des auteurs modernes fi prévenus 
en faveur des formes de l'antiquité , que peut s'en 
faut qu'ils n'établiíTent pour regle que l'épopée ait 
vingt-quatre chants. Heureufement que l'Enéide n'en 
a que douze , fans cela la regle auroit été vraifem-
blablement iníroduite. ( Cet árdele efl tiré de laTheork 
génér akdes beaux arts de M . S l / L Z E R . ) 

§ ANCOBER , ( Gcegr.) petit royanme d'Afri-
que , fur la cote d'Or en Guiñee. I l s'étend du nord 
au fud, dans un efpace de dix-huit ou vingt lieues, 
le long de la riviere qui porte fon nom. Nos voya-
geurs nous racontent que les bords de cette riviere 
íbnt plantés de beaux grands arbres , habites par 
une multitude d'oifeaux, dont le plumage varié 8c 
le ramage enchanteur en font un lieu charmant. 
Ils ajoutent de plus qu'il y a des femmes qui ne fe 
marient jamáis , tout exprés pour fe dévouer á une 
proftitution publique ; & qu'on les inftale danscetts 
vocation par des cérémonies infames. ( C ^ . ) 

A N C R E , f. f. Anehora , ce, (terme de Blafon.) 
meuble d'armoiries qui repréfente Vancre d'un na-
vire. 

La tige fe nomme fíangue, h traverfe en haut 
trabe , & le cable gumene; mais l'on n'exprime ces 
chofes en blafonnant , que lorfqu'elles font d'un 
autre émail que Vanere. 

Vanere eft le fymbole de l'efpérance & de lafer-
meté . 

Lancry des Bains, diocéfe de Beauvais ; tíVi 
trois ancres de fable. 

DufoíTé de la Mottevatteville , á Par í s ; d'^r/r, a 
Vanere aeeompagnee de quatre ¿toiles , U tout £or. 
{G. D . ¿ . T.) 

ANCUS M A R T I U S , { H i f t . Romaine .) quaírie-
me roi de Rome , fut un prince religieux &bien-
faifant, comme Numa Pompilius dont i l étoit petit-
fíls. On le foup9onna d'avoir avancé les jours de 
Hoftilius fon prédécefíeur pour regner en fa place, 
mais la modération qu'il fít paroítre dans toute fa 
conduite, diííipa tous ces vains bruits femés par les 
rivaux de fa fortune. Aprés la mort du roi Hofti
l ius , tous les fuffrages fe réunirent en fa faveur, 
fans qu'il fe füt abaiífé á les briguer. Comme la 
piéte lui étoit plus naturelle que la valeur, il pnt 
pour modele Numa , fon aieul, dont i l avoit les 
inclinations pacifiques. Le cuite annobli par Numa, 
avoit été négligé par Hoftilius qui aimoit mieux 
enlever les troupeaux de fes voifms , que d'immoler 
un hicatombe á Júpiter. Le peuple accoutumé á 
vivre de brigandages, ne connoiftbit plus le frein 
des loix que dans le camp, oü les dieux n'ont que de 
froidsadorateurs.^/zc«5, enadoptant un fyftéme.pa-
cifíque, fit d'un peuple de foldats auta.nt de citoyens. 
Les inftitutions de Numa prefque oubliées pendant 
U regne orageux d'Hoftiliiis; reprii'entieur vigue.urjf 



& pour qu'on ne püt point alleguer des motifs de 
fe diípeníer de les obferver, i l les íít graver fur des 
feuilles de chéne qu'il íit afficher dans les places pu
bliques, ce qui femble contredire les monumens 
hifloriques , qui tous atíeírent que l'art cPécrire &c 
delire étoít alors abfolumentignoré des Romaíns. 

Ses mc^urs douces & fáciles , fon exaditude á 
remplif les devoirs de la religión , luí concilierent 
l'afFeftion du vulgaire , admirateur ienthoufiafte des 
grands qui fe rapprochent de lui par leurs foibleífes: 
les Laíins s'imaginerent qu'un prince dévot devoit 
étre fans talent 6c fans courage. Ces peuples humi-
liás par Hoíli í ius, crurent que c'étoit l'occaíion de 
renírer dans les droitsde leurancienneindépendance. 
En eítet, un prince accontumé á préíider aux céré-

- rnonies religieufes, paroiíToit incapable de diriger 
les mouvemens d'une armée ; mais les rois fans 
íale.nt n'ont befoin que de difcernement dans le 
CÍIGÍX de leurs agens. La gloire des fubalternes de-
vient propre á ceux qui les emploient. Ancus, fans 
capacité pour la guerre , donna fa confíance á "un 
Corinthien., nommé Lucumon, qu'il íít general de fa 
cavalerie, & qui fut rinftrument de fes viftoires ; 
Ancus fe mit á la tete d'une armée compofée de 
ces víeux íbklats , accoutumés á déíier les périls & 
Ja mort fous Hoítíííus, Les combats n'étoient alors 
q-ñinchoc de déux corps, dont la premiere fecouíTe 
décldoit du fuccés. Toute la fcience militaire fe bor-
noit dans le choix des campemens, & dans les 
moyens de trouver des fubfiílances. Le courage 
impétueux du foldat faifoit le' refíe. Les Romaíns 
ne tronverent point d'ennemis á combattre, íís fu-
rent les chercher dans leurs remparts oü ils s'étoient 
renfermés. Les Piloriens & les Fidenaíes furent aííié-
gés&contraints de fe rendre ala difcrétion du vain-
queur ; tous les Latins furent paíTés au fil de l 'épée. 
Les Sabíns & les Véjeníins entrames dans la révolte 
des Latins eurent la meme deftlnée; les Voifques 
courageux 5 mais fans difcipline oC fans fubordina-
tion, furent vaincus & pubis. Plus la guerre étoít 
oppofée aux inclinatíons ü Ancus > plus i l exercoit 
¡de vengeances fur ceux qui l'avoient forcé de pren-
dre les armes. 

Jrzaw, indiíFérent á la gloire militaire , employa 
le loifir de la paix á conílruire des monumens útiles. 
Ce fut fous fon regne que le mont Aventlnfut revétu 
d'une muraille. I I fit conftruire fur le Tibre un pont 
qui ouvrit une communicatíon facile entre les dufé-
rens quartiers de Rome, & i l établít un corps de 
troupes fur les bords du fleuve , pour réprimer les 
incuriions des Etrufques: Ce fut lui qui ¡etta les fon-
demens d'une ville , á rembouchure du T ib re , pour 
en faire le grenier de Rome. Cette ville connue au-
jourd'hui fous le nom ÜHojíie., devint le magafm des 
richeffes des natíons , d'oü elles circule rent dans la 
capitale du monde. 11 mourut Tan de Rome 136, 
aprés un regne de vingt-quatfe ans. Avant de mou-
nr, i l profcrivit tout cuite étranger. La religión 
introduite dans Fé ta t , étoít l'ouvrage de fon aieul. 
C'étoit un héritage de gloire qu' i l eut Tambition 
de tranfmettre á fes defcendans. ( T—N.} 

* ANDANAGAR , (Géogr . ) ville de l'ancien 
royanme de D é c a n , pays poíTédé aujourd'hui par 
i'empereur du Mogol. 

C'eft alnfi qu'il faut reftíííer l'article du Dict. 
raifon. des Sciences ,&c*.AMDENAGER5 lindes royan
les de Kumkam, &c. 

AND£B ou AINTAB ( Géogr.) ville de la Turquíe 
d'Afie, au gouvernement d'Alep , fur le cheminqui 
conduit d'Alep á Erzerum. Elle eft fur la riviere de 
Sefchur, batie fur la pente d'un vallon fertile en 
Vins , en fruits & fur-tout en pommes d'une groííeur 
prodigieufe. Les toits de fes maifons font en terraíTe 
«mame -ceux d'Alep ? 6c Ton y paffe comme par des 
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] galeríes. Ses habitans font prefque tous Tures ou 

Arméniens. C'étoit anciennement VAmiocha ad tau~ 
rum du pays de Comagene ; l'on trouve encoré dans 
fon voiímage les ruines du cháíeau de Deluk , jadis 
Doliche. 

* § ANDES ( L E S ) , Géogmphie. Cette grande 
chaíne de moníagnes du P é r o u , appellées les Andes y 
eft la plus longue qu'il y ait dans le monde. Elle par-
court de fuite un éfpa.ce d'environ huit cens milles 
d'Allemagne, de quinze au dégré ; traverfe toute 
l 'Amérique méridionale, depüis r équa teu r jufqu'aú 
déíroit de Magellan , & fepare le Pérou d'avec les 
autres provinces. Le fommet de ces montagnes efí íi 
é l e v é , que l'on prétend que Ies oifeaux lont fa t i -
gués pour en gagner la cime : on n'y a encoré pu de-
couvrir qu'un feul paílage, encoré eft-il bien diffi-
cile. Plufieurs font íoujours couvertes de neige en 
été comme en hiver. D'autres ont leurs fommet 
caché dans les núes. 11 y en a méme qui s'élevent au-
deífus de la moyenne région de l'air. On a vu des 
Eípagnols mourir fubitement auhaut de ces monta
gnes, enx & leurs chevaux, en voulant paíTer de 
Nicaragua au P é r o u , á caufe du froid qui les faifif-
fant tout-á-coup, les rendoií auífi immobiles que des 
ftaíues; eíFeí qui femble n'avoir d'autre caufe que 

. le défaut d'un air propre á la rcfpiration. On a 
t rouvé aufíi dans cette chaine, des montagnes qui 
répandoient des exhalaifons fulphureufes, & de la 
fíi-mééí On peut metíre celles-ci au nombre des 
volcans. Telle eír la mdhtagne de Carrapa , dans 
la province de Popayan, qu'on apper9oit, par un 
tems ferrein, Setter beaucoup de fumée. 

ANDIMALLERÍ, f. ni. {Hift.nat. Botaniq.) efpece 
de jalap , dont Vari-Rheede a donné une figure paíTa-
ble fous ce nom , dans fon Hortus Malaharicus ^ 
vol. X . p l . L X X f ^ . pag. /45). Les Brames fappel-
lent eudraxa. M . Linné la déíigne fur le nom de 
mirabilis , jalapa ^florihus congejlis terminalibus erecí¿s9 
dans fon Sjjiema naturce , édit-, iz , pag. 1 6^8, n0. j , 

. Elle croit dans les terres fablonneufes du Mala
bar oü elle fleurit & frufíifie toute l'année. Sa racine 
forme un navet vivace , cbarnu , tendré , blanchá-
tre, á fibres capillaires , d'oü fortent cinq á fix tiges 
noueufes , verd-clair , charnues, femées de quel-
ques poils rares, divifées en plufieurs branches alter
nes ? & qui forment enfemble un buiíTon ovoide 
trés-denfe, de trois pieds de haute-ur , fur deux en-
viron de diametre. Les feuilles font oppofées deux 
á deux en c ro íx , de maniere que l'une des deux eíl 
plus petite que l'autre ; elles font íigurées en cceur 
pointu par l'extrémité fiipérieure , longues de trois 
á quatre pouces , une fois moins larges, aíTez épaíf-
fes, d'un verd noir , molles, entieres , traverfées 
en-defíbus par une cote longitudinale qui les coupe 
en deux parties inégales, & portées fur un pédicule 
demi-cylindrique, plat en deífus , trois fois plus 
court qu'elles , & qui fait corps avec les tiges. 

Les fleurs font jaunes , raíTemblées au nombre de 
trois ou quatre en corymbe au fommet des bran
ches ? oü elles font attachées , feííiles fans aucun pé-
duncule, á raiíTelíe d'autant de feuilles pareillement 
feííiles Se épanouies horifoníalement en forme de 
rofe. Leur ftrufture eíl peu ordinaire. Elles coníi-
ílent d'abord en deux cálices períiílans , dont l'exté-
rieur eíl herbacé ve rd , ovoide , d'une feule píece 
divifée en cinq parties inégales, pendant que l'inté-
rieur eíl coriace , aíTez dur , ovoide , eníier , fans 
découpures , & pe rcé , feulement á ion fommet, d'une 
petite ouverture par oü paílént les étamines &c le 
ílyle de Tovaire. C'eíl fur Ies bords de ce cálice inté-
rieur que la corolle eíl implantée , fans cependant 
faire corps avec l u i , car elle tombe pendant qu'il 
reíle pour accompagner & envelopper l'ovaire juf-
qu'á fa parfaite maturité ; caraí lere qui , joint á 
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quelques autres particularités, qui feront explíquées 
ci-aprés , le fait reconnoitre pour un yrai cálice ¡ 
quoique fa fubftance foit coriace , & devienne méme 
íres-épaiíTe 6c tres-dure. La corolle forme un tube 
regulier d'une feule piece, trés-menu, long de deux 
pouces , evafé á fon extrémité fupérieure en un pa-
vil lon horifontal d'un pouce un (quart de diametre, 
partagé prefque jufqu'á fon milieu en cinq decou-
pures triangulaires ondees fur leurs bords. Les éta-
ínines, au nombre de cinq d'inégale grandeur , for-
tent non pas de la corolle , mais d'une membrane 
aíTez courte qui eíl placée entre le cálice intérieur 
& l'ovaire, en touchant Tun & l'autre fans leur étre 
st taché: elles font ¡aunes, aufíi hautes que la corolle, 
&c furmontées chacune par une anthere rouge. L 'o
vaire, place au fond du cálice intérieur pafíe , com-
ane les é tamines , au travers de fon collet, fon ííyle 
qui égale les étamines eft terminé par un íligmate 
hémifphérique velu & rougeátre. Cet ovaire en 
müriííant devient un pepin ovoide , blanc, cou-
vert d'une feule membrane íaune , tres-fine, mais 
enveloppé du cálice intérieur qui en fe fermant en 
deífus, eíl devenu coriace comme une capfule fphé-
ro'ide noire, r idée , de íix lignes de diametre, relévée 
de cinq angles ou cotes, par lefquels i l s'ouvre en 
.cinq battans qui imitent les cinq feuilles d'un cálice , 
& qui font alternes avec les cinq divifions du cálice 
«xtérieuf. 

Qualités. On fait que les fíeurs de Vandlmalleri 
refíent fermées le jour & ne s'ouvrent que le foir 
aprés le coucher du foleil. 

Ufages. Les Indiens emploient ees íleurs dans 
leurs cérémonies. 

Remarques, On diíHngue trols efpeces $andlmal-
leri auxlndes. La feconde a les íleurs pourpre foncé; 
la troifieme les a blanches avec des antheres jauneS' 
& le ftigmate rouge ; &: i l ne faut pas confondre, 
comme ont fait quelques auteurs, ees efpeces avec 
les variétés qui donnent des fleurs rouges plus ou 
jnoins foncées , marbrées ou fouettées de blanc. 

I I eíl eífentield'avertir icique M . Linnés'eft t rompé 
en difant que la fleur de cette plante eft portée fur le 
f ru i t , & que l'ovaire eft renfermé dans un neftaire: 
ees deux afíertions font également contraires á la ve-
rite ; la corolle ne touche en aucune fa^on l'ovaire , 
6¿ c'eft la chofe impoífible, puifque, comme l'on a 
v u , elle eft portée fur les bords d'un cálice intérieur 
coriace , qui eft enfilé par les étamines , lefquelles 
partent du fond du réceptacle entre ce cálice & l'o-
vaire , & féparent par conféquent l'un de l'autre; en 
fecond l ien, l'ovaire n'eft point renfermé dans un 
nedaire, puifque la membrane des étamines , qui 
feule pourroit prendre ce nom , s'oblitere & difpa-
roi t des que la fleur eft paffée. Nous n'adoptons pas 
non plus le nom de mirabilis que M . Linné donne á 
cette plante , non-feulement, parce qu'il eft adjeftif, 
mais encoré parce qu'il a été donné á la prune mira-
belle & á plufieurs autres plantes. ( M . ADANSON.} 

ANDJUPJ , f. m. ( Hif i . nat. Botaniq. ) arbre des 
iles Moluques, dont Rumphe a publié une figure 
aíTez bonne, quoiqu'lncomplette, fous le nom de 
carbonaria, au vol. I I I de fon Herbarium Ambolnicum, 
pag.52,planch. X X I X . LesMalays l'appellent caju-
maas, c'eft-á-dire , bois de charbon ; 6c les Macaííares 
andjuri, qui eft le nom que nous avons a d o p t é , 
comme plus court , plus fimple & plus facile á pro-
noncer. 

C'eft un arbre hautde foixante pieds, dont la cime 
eft conique , épaiífe, á.branches menúes &: pen-
dantes. Son tronc eft droi t , haut de quinze á vingt 
pieds , quelquefois cylindrique , quelquefois angu-
leux, de quatre á fept pieds de diametre , couvert 
d'une écorce épaiíle , de quatre á cinq lignes, bruñe 
ou cendré-jaune, fouvent ga<íljée fous uoe mucofité 
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verte; i l eft partagé en un trés-grand nombre de 
branches alternes tres - ferrées , menúes , écartées 
fous un angle de quinze á vingt dégrés, & couvertes 
d'une écorce liíTe & nolrátre. Les feuilles font dif-
pofées alternativement & circulairement le long des 
jeunes branches ; elles font elliptiques, pointues aux 
deux bouts , longues de trois á quatre pouces , trois 
fois moins larges, minees, fermes, l i í les, verd-
obfeur, cutieres, relevées en-deffous d'une cote 
qui a fix á fept nervures de chaqué cóté , & portees 
fur un pédicule cylindrique , menú , aíTez court. 

De l'extrémité de chaqué branche fortent un ou 
deux ép i s , une fois plus courts que les feuilles, 
compofés chacun de vingt á trente fleurs blanches, 
petifes , dont les unes font males ou ftériles, fur un 
pied, ¿ les autres femelles, qui font attachées fur 
. leur moitié fupérieure, fans aucun péduncule. Chaqué 
fleur confifte en un cálice verd á cinq feuilles, per-
fiftantes, réfléchies en-defíbus, en une corolle á cinq 
pétales, égaux au cálice, & en cinquante étamines 
courtes, d'un blanc-fale , qui forment au centre une 
cavité fans ovaire dans les males. Dans les femelles, 
c'eft un ovaire qui remplace les étamines. Celui-ci, 
en müníTant, devient un fruit charnu, ovoide, 
verd , épa i s , femblable á une olive á une loge, 
qui contient un oíTelet dur & épais , dans lequel eft 
renfermée une amande p í a t e , comme celle du me
lón , & recouverte d'un duvet roníTátre. 

I I ne mürit ainfi qu'un ou deux fruits au bas de 
chaqué é p i , ce qui fembleroit indiquer que les fleurs 
fupérieures feroient males ou des hermaphrodites 
ftériles; néanmoins Rumphe nous apprend que cet 
arbre a deux individus, qui tous deux croifíent abon-
damment dans les iles d'Amboine & de Celebe; que 
la femelle a les feuilles beaucoup plus grandes & 
plus molles, l'écorce plus blanche, le bois plus pále 
& plus mou , & qu'elle croít dans les plaines fablon-
neufes; au lien que le mále fe plaít plus volontierj 
fur les montagnes pierreufes , ahondantes en argüe 
rougeá t r e , dans les lieux découverts & expofes 
aux grands vents , comme l'arbre appellé dammar: 
i l fleurit en novembre. 

Qualués. L'écorce de Vandjuri eft fans faveur & 
tendré lorfqu'elle eft encoré récente & fraiche; 
mais elle durcit á la fumée, & devient rouge. Son 
bois eft roux tant qu'il eft humide; mais en féchant 
i l prend une couleur jaune de miel. Sa fubftance eíl 
dure, folide comme de la corne , & compofée de 
fíbres groíl ieres; de forte qu'il eft aufli facile áfendre 
en long, que difíicile á couper en travers. II forme 
aufli plus d'éclats qu'aucun autre bois , & exige par-
lá plus de précautions pour ne pas blefíer pendan: 
qu'on le travaille. I I prend feu trés-aifément, memí 
fans etre bien fec; mais alors i l pétille comme s'il 
étoit melé d'un fel fubtil. Expofé au foleil encoré 
verd , i l fe fend aifément. 

Ufages. Son bois eft d'un ufage journalier chez les 
ibrgerons Macaflares pour faire du charbon propre 
á fondre le fer , parce qu'il conferve long-temps le 
feu fans fe confumer. lis y melent aufli du bois de 
laley, qui eft un arbriffeau dont le charbon eft fort 
dur, quoique petit ; mais nos forgerons Européens 
en font peu de cas , parce que, comme i l eíl brülé 
en plein air &: non pas étouflc, i l ne réfifte pas á 
l'aftion des foufflets & fe confume trop vite. Au refte 
les orfévres Macaflares le préferent á tous les autres 
pour fondre leur or en petites mafles; & comme ils 
n'ont pas l'ufage des creufets , ils choififlentle char
bon fait de fon écorce , q u i , quoique léger, eít 
cependant aflez folide pour leur permettre d'y creu-
fer une petite fofle, dans laquelle ils mettent leur 
o r , qu i , au moyen du feu dont ils le recouvrent, s'y 
fond avant que l'écorce qui fert de creufet foit 
rompue ou confumée. L'ufage général que les 
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MacaíTares font de ce bois , luí a valu le nom de hois a 
harbon, comme i l a été d i t ; ^mais ees peuples l'em-

nloient encoré á beaucoup d'autres ufages, á cauíe 
de fa foliditc ; ils en font des pilons de mortiers, des 
bátons de défeníe, des javelots ou des zagayes pour 
lancer á la main , & qui n'ont pas beíoin d'etre 
armes de fer, parce que lancés contre leurs ennemis 
la bleffure en eñ beaucoup plus dangereufe, lorfque 
oénétrant jufqu'aux os la pointe vient á s'y brifer & 
former des éclats. Ce bois eíi: encoré trés-bon pour 
faire des montans & des piliers de bátimens , qui 
durenttrés-long-temps, pourvu qu'on les endurcifle 
á la fumée avant que de les enfoncer en terre ; car 
iDrfqu'on les emploie encoré humides, ils font fujets 
á fe fendre au foleil & á fe pourrir eníuite. Comme 
il eíl trop pefant, le peuple , qui n'a pas le moyen 
de le faire tranfporter du haut des montagnes, ne 
Templóle guere dans les bátimens ; de forte q i r i l n'y 
a que Ies gens aifés & les grands qui ont beaucoup 
de bras á leur fervice, qui en faíTent cet ufage. Les 
princes MacaíTares, par air de grandeur, ornent 
rentrée de leurs palais d'une palifíade en forme de 
colonnade de poutres brutes, tirées du coeur de 
Vandjuri, & qui ont jufqu'á fix ou fept pieds de 
diameíre. Pour cet efFet ils envoient leurs enfans á 
la tete du peuple qui va aux montagnes pour débiter 
ees groíTes poutres ; ceux qui refufent de marcher, 
font punís de mort. Quelque nombreux que foit le 
peuple qu'on emploie á ce t rava i l , i l fera toujours 
étonnant d'apprendre que des gens comme ítupides 
& auífi bornes, aient pu rouler & tranfporter du haut 
des montagnes & á de grandes diílances des blocs 
auííi enormes , auffi pefans á forcé de bras &c fans le 
fecours d'aucunes machines. 

Rumphe reconnoít encoré trois autres efpeces 
Üandjuri, dont nous allons donner la defeription 
d'aprés lu i . 

Deuxlcme efpece. HANET. 

La feconde efpece Üandjuri s'appelle hamt á 
Amboine, dans le quartíer d'Hitoe. Rumphe le décrit 
fous le nonl de carbonaria atura Latifolia^ fans en 
donner aucune figure , á la p . i j de fon / / / . volume, 

Get arbre croit dans les rOchers fur le rivage. Son 
íronc eíl petit i finueux, couvert d'une écorce liífe 
femblabíe á celle du cofaffu. Ses feuilles font oppo-
fées en croix , longues de fix á huit pouces , arron-
dies, obtufes au bout antér ieur , rudes & comme 
ondées.fur leurs bords, verd de mer o u glauques 
en-deílbus, á cote rouíTe. 

Ses fleurs font en panicules menúes , compofées 
de quatre feuilles au cálice, & de quatre pétales 
bUnc-páles, á étamines citron-páles. Le fruit qui 
leur fuccede eíl: conoide ou figuré en coeur d'oifeau, 
bleu-noircomme une prime, á chairmolle, conte-
nant Un offelet comme celni de l 'o l ive , ítrié en long , 
& tiíTu par intervalles de petites veines violettes 
tranlverfales. On trouve fouvent ees noyaux pen-
dans ainíi á l'arbre, quoique leur chair extérieure fe 
foit pourrie. 

Qualids. L'hanet eft amer dans toutes fes partios. 
II fleurit en mai. Son écorce eíl tres-feche & fragile; 
fon bois blanc-jaune , plus blanc que celui du buis , 
d'une couleur égale , folide, pefant, dur, d'un grain 
tres-fin, uni, marqué par intervalles de veines croi-
fées, comme dans un camelot: dans certainsindividus 

eíl brun-rouge. 
Ufages. I I ne fe fend pas aifément, &C quelque poli 

^ ' on lui donne , i l n'eíl point égal ni l iffe; i l a tou
jours des veines plus élevées. 

Troijicmc cfpuc. HAAN. 

> Rumphe donne le nom de carbonaria altera anguf-
tifolia á une troifieme efpece Üandjuri) que les-

Macafíares appeílent kaejt, & dont i l ira pas fai£ 
graver la figure. 

Celui -c i fleurit en décembre. I l croít dans les 
petites foréts expofées au m i d i , dans les lleux fecá 
& chauds des montagnes d'Amboine. I I diííere de 
l'hanet, en ce que fes feuilles font píus larges á pro-
port ion, plus molles, longues de cinq á fept pouces^ 
d'un verd plus gai , difpofées moirts réguliércment 
en croix & á nervures ¿lanches oppofées. L'écorce 
des branehes eíl bruñe & liffe. 

Ses fleurs reífemblent á cellos de l'hanet & dit 
mangier; elles fontá quatre péta les , mais difpofées 
en corymbe \ comme dans l'arbre rouge , appellé 
gojfali, qui eíl une efpece de jambo. 

Qualités. Son bois eíl comme celui de l'hanet $" 
blanc-pále dans certains individus , & rouge-brun 
bordé de jaune vers l'aubier dans d'autres. 

Ufages. Son écorce eíl feche , & quoique minee ^ 
plus dure que celle de l'hanet; ce qui fait que les 
orfévres MacaíTares la préferent pour faire des ere Li
fe ts á fondre leur or. 

Quatrieme efpece. ULIT-HELAWAN. 

Les habitans d'Hitoe , dans Tile d'Amboine , ap--
pellent la quatrieme efpece ftandjuri du nom dé 
ulit-helawan ou uli-helawan , & ceux de Leytimore 
uri-helawan , qui veut diré écorce ¿oree , ou plutoí 
¿coree a / W , écorce á fondre l 'or, á caufe de fon ufage,. 

Celle-ci n'eíl qu'un arbriíTeáu qui croit feulement 
fur les rivages efearpés de la cote d'Hitoe. Son tronc 
eíl court & courbe, fes feuilles longues de neuf á 
dix pouces, formes. Ses fleurs font pareillement 
petites, á quatre pé ta les , blanches, 6L He s'épa-
nouiíTent qu'en juillet & aoüt. 

Qualités. Son bois eíl jaune, fec, dur, folidej 
fans veines. 

Ufages. Son écorce fert comme celle des précé-
dens , & on fait du charbon avec fon bois; mais orí 
Temploie par préférence á faire des poutrelles ou 
des íolives , á caufe de fa folidité. 

Remarques. Uandjuri fai t , comme l'on v o i t , un 
genre particulier de plante, qui vient naturellement 
dans la famille des c i í les ; & i l y auroit affez d© 
caradleres diíFérentiels pour former des trois der-
nieres efpeces un autre genre trés-voiíin du calaba 
dans la memo famille. Ces plantes, aííez difficiles á 
dé terminer , n'avoient pas encoré été claflees avant 
nous. ( M . ADÁN SON.') 

§ A N D O V E R , ( 6 ^ V - ) . v i l l e d ' A n g l 
eterre dans 

le Southampton, á vingt lieues fud-eíl de Londres, 
Elle eíl grande, bien bátie & floriffante parles dé-
tails de fon commerce intéfieur. Elle envoie deux 
députés au parlement d'Angleterre. C'eíl aux portes 
de cette v i l l e , dans un lien que l'onnomme Weyhill^ 
que fe tiennent les plus grandes foires du royaume^ 
Long. /¿T, / i * lat. 3 / , /o. (C . 

* § A N D R A ou ARDRA, (Géogr.) fleuve d'A-
frique fur la cote de G u i n é e . . . ARDER OU ARDRA, 
petit royanme d'Afrique en G u i n é e . . . . ARDRA , 
ANDRA OU ORDA , ville dAfrique dans la Guinée. 12 
y a auííi un royanme de ce nom en Guinée. Dict* 
raif. des Sciences, &Cc. 

Voilá bien de la confuílon caufée par des noms 
différens d'un feul royanme de Guinée , dont i l fuflí-
foit de faire un article fous le nom á'Arder. Mais i l y 
a une imite eíTentielle dans le premier article; on 
ne connoit point de fleuve Andra ni Ardra. Si dans 
quelques géographes on trouve Fun de ce moís fuivi 
de lá lettre R , elle fignifie royaume, &c non rivierc. 
Lettres fur íEncyclopédie, 

A N D R A M I T ou ADRAMIT, ou ANDRAMITI; 
( Géogr.) ville de la Turquie en Afie , dans la Na-
tolie. Elle eíl fur la cote occidentale de cette 
province;aufonddugol íe a qui elle donne fon nom ? 
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& vls-á-vls Tiie de Metelin. Les Tures la nomment 
encoré Palamont. Long. 46 , 5. lat. j i , 65. { C . J 4 . ) 

A N D R A N O D O R E , { m j l . d t Syraciifi.) gendre 
d 'Hyeron, afpira aprés luí á la tyrannie de Syracufe. 
Le fénat luí envoya des députés pour l'engager á fe 
déíiñer de fes prétentions ; mais follicite par fa 
femme i l perfiíía á regarder la fouveraineté comme 
ion héritage. Le peuple furieux demanda l'extindion 
de la race de fes tyrans; Ar^dranodore, avec fa femme 
& fes enfans, fut immolé á la liberté publique. Ce 
fang ne fut point encoré fuffifant pour appaifer la 
rage des Syracufains ; ils fe tranfportent á la mai-
fon d'Heraclée qui étoit de la_famille du tyran. 
Cette femme voy^ant le glaive des aíTaííins levé fur 
elle , s'écrie : Frappe^, je meurs fans regru fi vous 
me.promette^ d?¿pargmrnyísfilies, dont Penfance ejlun 
témoiznase de leur innocence. Ces barbares, infenfibles 
á f e s larmes, frappent fans remords ces innocentes 
vift imes, dont le fang coule confondu avec celui de 
leur mere. Toute la famille d 'Hyéron fut enfevelie 
dans ce carnage. { T.—N.) 

§ A N D R É (SAINT) , Géogr. petite ville d'EcoíTe 
dans le Stratherne, fur la cote oriéntale de ce royan
me . C'étoit autrefois une ville trés-coníidérable & 
l a métropole deTEcoíTe. Sa cathédralé étoit la plua 
bel le églife des trois royaumes; fes autres bátimens 
répondoient á cette magniíicence , & fon port de 
mer , qui étoit alors trés-fréquenté, y faifoit régner 
le commerce & l'abondance. Aujourd'hui fa cathé-
drale eíl un monceau de ruines, fes bátimens publics 
dépériíTent, & á peine connoit-on l'entrée de fon 
port . Cependant elle eíl encoré aífez peuplée , & i l 
íui refte fon univerí i té , compofée de trois colleges , 
qui ont encoré quelque réputation. Long. ¡ó , IÓ. 
l a £ . 3 C , 4 J . { C . A . ) 

§ ANDRÉ {tordre de faint*) en Ruffie, inílitué 
par le czar Fierre le grand , au retour de fes voya-
ges en Angleterre, en AUemagne &c dans les Pays-Bas. 

La marque de cet ordre eíl une croix de faint 
'André; au centre fur un efpace ovale fe trouvent 
fur trois ligííes L . C. F.C. D . L . R. qui fignifient 
le c^ar Fierre confervateur de la Rujjie. Sur Tangie fu-
périeur de la croix, une couronne impériale ; aux 
autres angles, trois aigles, deux couchés fur le cóté 
aux flanes j celui en pointe renverfé , ayant fur 
l'eíloma^c un petit écuííbn de gueules a un cavalier 

argent, tenant une lance dont i l tile un dragón au na-
turel ^ qui font les armes de l'empire de Ruífte : le 
tout enrichi de diamans. 

Le cordón eíl une chaíne d'or ornee de rofes, 
á chacune quatre flammes émaillées couleur de feu, 
pour les jours de cérémonies. 

Les chevaliers portent les autres jours un ruban. 
Voye^ la p l . X X V . fig. 43. Blaf* Dici . raif. des Se. 
&c. ( G. D . L , T . ) 

$ AN DRÉ ( Cordre dt faint ) du Chardon & de la 
Rué , ordre militaire en EcoíTe. 

On eí l incertain fur l'inílitution de eet ordre , 
les uns l'attribuent á Hungus 9 r o í des Pides, & 
rapportent qu?apres la viftoire qu'il remporta 
fur Athelíladam, i l lui étoit apparu une croix de 
faint André ; i l voulut, en mémoire de ce patrón de 
TEcoíTe, que Pon mít fur fes étendarts la croix de 
ce f a i n t , & inílitua en méme temps cet ordre, dont 
le collier eíl d'or avec des chaínons faits en forme 
de chardons, ornés de feuillages o ü eí l fufpendu 
une médaille qui repréfente faint André tenant fa 
croix de la maín droite, avec une légende circu-
laire , o ü font ces mots latins nemo me impune la~ 
tefeet ; perfonne ne m'attaquera impunément. 

D'autres prétendent que cet ordre fut inílitué 
par Jacquesjoi d'Ecoífejen 1452 , aprés avoir con
cluía paix avec Charles V l l ^ r o i de France ? furnom-
m é le Víftorieux. 

Le ro l d'Angleterre eft grand-maitre de l'ordre 
& chef de douze chevaliers, qui portent fur le jufte 
au-corps &: fur leur mantean au cóté gauche , ^ 
croix de faint André^ cantonnée de feuilles de rué 
avec le chardon & la deviíé au milieu. Ils portent 
auffi fur l'épaule un ruban verd en écharpe. 
l ap l . X X I V . fig. 37. Blaf. Dic i . ra i f des Science^ 
&c. ( £ . D . L . T . ) 1 

* § k N D K E S , ( Géogr. mod.) bourgade de la Na-
tolie dans la province de B o l l i , fut autrefois une 
ville nommée Androfa. Voy. Cellarius, la Marti, 
niere. Lettresfur tEncyclopédie. 

A N D RENE , ( Géogr. ) ville de l'Arabie déferte, 
ala place de l'ancienne Androna, dont on découvre 
encoré quelques monumens. Cette ville n'eílpas fort 
confidérablc; mais fes environs font trés-fertiles en 
fruits & en grains. ( C. A . } 

§ ANDRO , (Géogr.) ile de Turquie, en Europe, 
dans l'Archipel. C'elt Tune des Cyclades, connue 
chez les anciens fous les divers noms $ Andró, Cau
ros ^ ta f ia , Nonagria , Epagris, Antandros & Hydru* 

fia. Elle eíl á l'oueíl de Smirne, & au fud-eíl de Nc-
grepont, dont elle n'eíl éloignée que par un petit de-
troit. Ony compte trente á quarante viliagespeuplés 
de cent á deux cens habitans chacun; le plus coníidé-» 
rabie eíl le bourg d'Arna, ou réfident un Agá, un 
Cadi , un Evéque grec & un Evéque Catholique. 
C'eíl un pays trés-fertile , arrofé d'une multitude de 
petits ruiíl'eaux, 5¿ couvert d'orangers,demeuriers 
& de jujubiers , ¿k dautres ¡olis arbuíles, qui en ren-
dent le féjour délicieux. Le vin , les grains &fur-tout 
Forge y abondent. 11 y a auííi des huiles, mais ce qui 
fait fon revenu principal, c'eíl une efpece de foie 
qui e í lpropre á faíre la tapiílerie , & dont les habi
tans font un grand commerce. On voit prés du bourg 
d'Arna , les ruines de l'ancienne ville ^Andró , capí-
tale de Tile ; ce font de gros pans de murs, des 
fragmens de colomnes, & des piedeílaux couverts 
d'inícriptions , qui font conjeílivrer que cette ville a 
du étre une des plus confidérables de la Grece, 
Long. 42 , 40. lat. 37, So. ( C . A . ) 

A N D R O G Y N E , f. m. (Hift. Nat.) ¿vfpoyvm. C'eíl 
le nom qu'on donne aux animaux qu i , p'ar unecon-
íiguration monílrueufe des pardes qui fervent á la 
génération, paroiílent réunir en eux íes deuxfexes, 
celui du mále & celui de la femelle. Voici commQ 
les auteurs de Médecine décrivent ce défaut decon-
formation : E f vitiofa genitalium conformado prnur. 
Ugitimum pudendum , alterius etiam fexús pudendo ap-
párente. Hujus vi t i i quatuor differentice, tres in viris, 
una in mulieribus, I n viris quidem aliasjuxtaperinaum} 
alias in medio feroto pudendum muliehre pilofam appa-
ret ; alias vero, quee tenia differentia ejl per idlpfum^ 
quodin medio feroto pudendi formam habet, urina emit-
t i tur . In mulieribus autem fupra pudendum , juxta. pu-
bem, viúle frequenter genitale reperitur, tribus quibuf 
dam extantibus corporibus, uno tanquam colé, duohu 
autem veluti tefliculis: fed fere fit ut ex duobuspiulen-
dis, alterum iners fit & invalidum, nec nifi rarifitnh 
utrumque ad Vznerem idoneum habetur, pluribus etiam 
utrumque imperfecíum ef, ut nec maris nec fcemina opus 
exercere pojjít. I l pa ro í t , par la comparaifon de touf 
ce qui a été obfer vé á leur égard, par des naturaliíles 
dignes de f o i , qu'il n'eíl point de parfait a/idrogyne, 
c 'eíl-á - d i r é , d'animal qui , par une confíguratiem 
contre nature, ait réellement les deux fexes,^ 
foit capable de faire les fonftions naturelles du male 
& de la femelle, pour la génération ; l'irrcgularite 
confiílant prefque toujours dans quelque fuperfliute 
ajoutée á l'un des deux fexes, qui lui donne les appa-
rences de l'autre , fans lui en donner la réalité; & 
pr.efque toujours c'eíl le fexe féminin qui eíl le vrai 
féxe de Fandrogyne. Comme cette monílruofite ne 
détruit point chez les. humaíris , le cara¿lere de 
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j'luimaníte, ce malheur involontaire ne donne poínt le 
droit de priver ceux en qui la naturé le fait rencon-
trer des privileges naturels á tout citoyen ; & cette 
défe'^uoíite n'étant pas plus contagieufe que tout 
autre défaut de Gonfíguration corporelle, je ne vois 
pas pou^quoi Fon interdiroit le mariage á un andro-
iy/2e,qui y feroit fervir le fexe dominant chez luL 
Si par fa configuration défeOueufe , Vandrogym eít 
ftérile, onn'a pas plus le droít de rompre le mariage 
mi'ilauroit con t r adé , íi ion conjoint ne demande pas 
par ceíte raifon le divorce , que Ton n'a le droit de 
rompre un mariage, de i'infecondite duquel quelque 
autre défeduolité connue ou inconnue eíl la caufe. 
II n'y a que les abus licentieux de l'un ou de l'autre 
des lexes, qui puiíTent etre foumis á ranimadveríion 
de la pólice. Foyei HERMAPHRODITE , dans U D i ñ . 
raif. des fciences, & dans ce Suppl. ( G, M . ) 

ANDRQMEDE , {¿¡¡ron.) confíellation boréale , 
íituee au nord des poiítons & dubelier; on l'appelle 
quelquefois en latin, Lerfea^ nudur catcnata^ virgo 
devota: les Arabes peignent á fa place un phoca , ou 
vean marin, enchainé avec l'un des poiííons. On rap-
porte cette conílellation á l'hiítoire ÜAndromede, 
que fon pefe Cephée fut obligé de facrifier á un 
monííre marin pour ga ran t i r án royanme de la peíle, 
& qui fut déÜvree par Perfée. Cette conílellation 
contient 63 étoiles dans le grand catalogue Britan-
nique: les plus remarquables font a á la tete 8 A n 
drómeda Cette étoile eft commune auííi á la con-
ííellation de Pegafe, elle eíl appellée umhilicus 
Ihgafi. La feconde eíl l'étoile /3 á la ceinture á 'An-
dromede) appellée mirachow miiar ; la troifieme y eíl 
fur le pied auílral üAndromedz: elle s'appelle a¿a-
mack, quelquefois alhames. ( A i . DE LALANDE.} 

A N D R O M A Q U E , {Hif i . am, Myth.) fi connue 
par l'excellent drame du célebre Racine, naquit 
Tan du monde 2820j 1104 ans avant notre ere: 
elle étóit filie d'Aétion , roi de Thebes en Cil icie; 
elle eut pour époux le brave & vertueux H e d o r , 
dont la défaite entraína la ruine de la fameufe Troye. 
Andromaque étant tombée entre les mains des 
Grecs , fuivit le fort des dames Troyennes, & échut 
en partage á Pirrhus, qui touché des vertus de fon i l -
luftre captive, l'époufa dans la fuite. Aprés lamort 
de Pirrhus, elle paffa entre les bras d'Hélene , frere 
d'Heftor, fon premier époux. Elle fut mere d'Aília-
jiax, que les Grecs , par une précaution barbare , 
préciplterent du haut d'une tour. Pauf, Hom. Firgil. 
{ T - N . ) 

JNDR0SAEM17M9 ( Boe.) en fran9ois toute-
falne , en anglois S. Johnfwon , en allemand 
grundheil. 

LesdiíFérences quifetrouvent entre Vandrofamum 
&íVkypencum ou mille-pertuis, nous décidentá lefé-
parer de ce genre : les pétales ne débordent pas les 
fegmens du cálice: le fruit eíl fuceulent, c'eíl une 
baie dont la chair recouvre une capfule á trois pla
centa, entre lefquels i l fe trouye une infinité .de 
grabes tres menúes. 

EJpeces. 

Androfíemumligneux, á fruits en baie, & á odeur 
de bouc: Androfczmum Ugnofum, frucíu bacchato , odo-
n hircl, kort. coliunb. hypericum floribus tryginis y j l a -
mmihus corolld longioribus , cauLe. frutuofo ancipiti. 

Stinking shrubby S. Johnfwort. 
Cette plante tient le milieu entre les arbriíTeaux 

^ plantes vivaces : fes tiges font boifeufes , mais 
elles périflent en grande partie durant l'hiver , & i l 
en renait fans cefíe de nouvelles qui partcnt de la 
couronne de la racine : Vandrofrmum s'éleve jufqu'á 
la hauteur de quatre ou cinq pieds, dans les terres qui 
ont beaucoupde fond: fes fenUles font fort larges & 
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durent jufqu'áux fortes gelées: fes fleurs font jaunes, 
& naiffent en bouquetau bout des branches; elles s'é-
panouifiéntaumois d'aoút?& fe renouvellent quelque
fois enautomne. Cet arbuíle doit done étre employé 
furledevantdes maííifs,Ou dans les píates-bandes des 
bofquets d'été & d'automne. I I fe multiplie trés-aifé-
ment par la graine qu'il produit en grande abóndance * 
cinq ou fix baies bien mures en donnent fuffifaiti-
mentpour garnir déux Ou trois petites caiífes : elle 
fe recueille en odobre & fe íeme en mars i une 
conche tempérée en hátera le progrés. Les petites 
plantes doivent paífer le premier hiver fous des 
caiífes á vitrage; enfuite on les mettra en hóurr ice 
á dix pouces les unes des autt-es , prés d'une muraille 
expofée au mid i : le printems fuivant, lorfqu'elles 
commencent de poufler, on les plantera á demeurei 

Lorfqu'on eíl pOurvu de vieux pieds , les furgeons 
qu^ils pouíTent en abóndance , difpenfent d'élever cet 
arbuíle de graine: en les enlevant on rejette ceux 
qui n'ont pas fuffifamment de racines. 

Lesfeui^les & les fleurs de Vandróf&mum exhá-
lent une odeur de bouc qui eíl tres-forte , lorfqu'on 
les froiffe. ( M i U Barón de TSCHOUDI. ) 

ANES x í. m. pl. ( AJlron. ) font deux étoiles de k 
Conílellation du cáncer ou de l'écreviííe , marquées 
par les lettres 7- & ^ dans les catalogues, & qui font 
de quatrieme & cinquieme grandeur, on voit entre 
ees deux étoiles un amas appellc l'éíable {prcefepe') ̂  
& que Ton nomme plus communémentla/z¿¿«/¿zz/e du 
cáncer* Ces deux dnes repréfentent, fuivant les poetes^ 
ceux qui dans la guerre de Júpiter contre les géans 
contribuerent á la vl£loife, ou par leurs cris, ou 
parce qu'ils fervirent á Vulcain & aux fatyres qui 
venoient au fecours de Júpiter. Quoi qu'il en fo i t , ce 
nom eíl ancien, car i l fe trouve dans Valmagefie de 
Ptoloniée. ( M , DE LA LANDE, ) 

ANGALA , f. m. ( Hif l . nat, OrmihologieJ) efpece 
de grimpereau commun á Madagafcar , oü on le 
nomme auíli angala-dian. Klein l'a appelié falcinel-
lus omnicoLor Zdanicus. avi, page toy , h0. 8. M , 
BriíTon donne une bonne figure du mále & de la 
femelle fous le nom de grimpereau-verd de Madagaf
car : Certhia fupernh viridi-áurea , inferné fplendidh 
nigra ( mas ) , fordide alba nigro maculara { foemina') ; 
fafciolá utrinqul rojlrum ínter & oculum fplendidh 
nigrd; tenia tranfverfd in fummo peñare violácea ; 
recíricibus nigris , oris exterioribus viridi-aureis...,.,* 
Certhia Madagafcarienjis viridis. Ornithologie ^ volum& 
I I I , page 64/ , n0, i() ) planche X X X I 1 1 ; figuré 
4 , le mále ; figure 6 , la femelle* 

Vangala égale prefque la groffeur du bec-íígile. 
Son corps a treize á quatorze lignes d'épaiífeur vers 
les épaules ; fa longueur , depuis le bout du bee 
jufqu'á celui de la queue , eíl de cinq pouces 6c 
demi, & jufqu'au bout des ongles , de cinq pou
ces. Son bec a , depuis fon extrémité ¡ufqu'aux 
coins de la bouche 5 quatorze lignes de longueur; 
fa queue un pouce &: demi ; fon piedhuit lignes ; le 
plus long de fes doigts, avec fon ongle , fix lignes Sí 
demie ; fes ailes deux pouces & demi. Lorfqu'elles 
font é t endues , elles ont huit pouces de v o l ; &: 
pliées , elles atteignent prefque jufqu'áux deux íiers 
de la longueur de la queue. Celle-ci eíl courte ^ 
tronquée , comme arrondie , & compofée de douze 
plumes á-peu-prés égales. 

La couleur du mále n'eíl pas la méñie que celle* 
de la femelle. Son bec , fes pieds & fes ongles font 
noirs. I I a la poitrine , le ventre , les cotes , les 
jambes, les couvertures du deíTous de la queue 6¿ 
celles dudtíTous des ailes, d'un beau noir de ve-
lóurs , & une bande du meme noir au-devant des 
yeux. La queue & les ailes font pareillement noi-
res, mais bordées d'un verd-doré. La tete , le cou , 
le dos, le croupion > les couvertures du deífus de 
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la queue & des ailes íbnt d'un verd doré tirés-luí-
fant. Le bas du con eíl féparé du noir velouté de 
la poitrine par une bande tranfverfale de deux l i -
gnes de largeur, d'un violet trés-éclatant qui s'étend 
íur les couvertures moyennes des ailes. 

La femelie differe du mále en ce qu'elle eft un peu 
plus pe t í t e , & que fa poitrine &: la partie infé-
rieure de ion corps , au lien d'étre d'un noir ve
louté , eft d'un blanc íale varié de taches noires, 
& que íe noir de fes ailes 6c de fa queue n'eíl pas 
aufli foncé. 

Maurs. Cet olfeau fait fon nid fur les arbres entre 
Ies branches defquelles i l efl: placé horizontalement. 
Sa forme eíl hémifphérique , concave , á-peu-prés 
comme celle des nids du ferin ou du pinchón , & 
i l eíl compofé prefqu'enticrement du duvet des 
plantes. I I y pond communément cinq á íix ceufs: 
i l eíl fujet á en étre chafíe par une forte d'araignée 
aufíi groíTe que l u i , qui fuce le fang de fes petirs. 

Remarques. Le grimpcreau , dont Séba a donné 
la figure fous le nom de avis Ceylanica omnicolor, 
volume I , pagc no , planche L X I X , n0, 6 , n'eíl 
pas le meme que Mángala , comme Ta penfé M . 
BriíTon ; i l eíl beaucoup plus grand & plus varié 
dans fes couleurs. Nous fommes pareillement por-
tés á croire que celui que M . BriíTon a regardé 
comme la femelie de Vangala , n'eíl qu'un jeune de 
la méme efpece qui n'a pas encoré paflé par fa pre-
mieremue; au moins cela paroit-il indiqué par nom
bre d'efpeces d'oifeaux de ce genre , fort appro-
chans de Vangala, qui fe trouvent au Sénégal , & 
dont les femelles font parfaitement femblables á 
ieurs males , mais q u i , tant que ees oifeaux font 
jeunes , o'nt, dans leurs couleurs, beaucoup de gris 
qu'ils ne quittent qu'á ieur premiere mué. ( M . 
¿ÍDANSON. ) 

* § ANGE. Dans cet article du Dici. ralf. des 
Sciences , &c. on cite un auteur qu'on nomme Bu-
%ard, ¿éft. Abufaid. Lettres fur CEncyclopedie. 

ANGE I ( I faac} , H i j l . du has empire , aprés l'ex-
íinftion de la famille des Comnenes , fut appellé 
au troné de Conílantinople par les vceux des peu-
ples qu'il avoit afFranchis de l'oppreííion du dernier 
des Comnenes. I I fe montra bientót digne d'un íi 
haut rang. Plufieurs petits tyrans avoient démem-
bré l'empire pour s'ériger en fouverains. Ange les 
attaqua les uns aprés les autres , & leur tyrannie 
futdétruite. Fréderic, empereur d'Allemagne, ayant 
por té fes armes dans la Syrie en recut de puifíans 
lecours. Les.croifés, fous fon regne , n'eurent point 
á fe plaindre de la perfídie des .Grecs. Ifaac avoit 
un frere qui gémiíToit dans la captivité des Tures. 
I I épuifa tous fes tréfors pour le racheter. Un íi 
rare bienfait ne fit qu'un ingrat. Ce frere dénaturé 
n'ufa de fa liberté que pour détróner fon bienfai-
íeur. Ange, qui n'avoit á fe reprocher que fa piété 
fratemelle, fut jetté dans une fale prifon aprés qu'on 
lu i eut crevé les yeux. I I n'en fortit que parla ten-
dreífe de fon fils, qui follicita toutes les puiíTances 
chrétiennes en faveur de fon pere infortuné. I I ne 
jouit qu'un inílant du plaifir de fa délivrance ; á 
peine eut-il refpiré un air nouveau qu'il en fut 
íuífoqué. I I avoit régné feize ans. 

ANGE I I ( Alexis ) , fouillé d'un fratriclde, ufurpa 
le pouvoir fouverain en 1 2 0 0 . I I ne fe crut point 
poffeíTeur paifible du tróne tant que fon neveu pou-
voit venger la mort de fon pere. I I arma des affaf-
fins pour lui óter la vie. Le jeune prince , inílruit 
du pé r i l , fe réfugia dans la Dalmatie, d'oü i l re-
tourna á Conílantinople á la tete d'une armée. Le 
tyran abandonné ne fauva fa vie que par la fuite. 
Son regne ne fut marqué que par quelques adíes 
de cruauté. 

ANGE I I I , ou ANGE k jeune , fut inílruit á l'école 
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de l'adverfité. I I porta le nom á'Alexis comme foft 
onde , mais i l n'eut aucun de fes vices. I I eüt été 
enveloppé dans le malheur de fon pere , s'il ne fe 
fut garanti par la fuite des embuches du tyran. Les 
Fran9ois & les Vénitiens lui donnerent un afyle 
& lui fournirent des troupes pour remonter fur 
le t róne. I I leur promit trente mille mares d'or pour 
prix de ce fervice , i l s'engagea encoré á les de-
dommager des pertes qu'ils avoient eífuyées fous 
le regne de Manuel. Ange, foutenu de fi puiíTansr 
al l iés, équipe une flotte & fait voile pour Conf-
tantinople. L'ufurpateur trop inégal en forcé pré-
vint , par la fuite , le chátiment de fes crimes. Le 
premier ufage qu'Ange üt de fon pouvoir , fut de 
rendre la liberté á fon pere , dont i l n'ambition-
noit que d'ctre le premier fujet. Mais le vieillard 
épuifé par les ennuis &c les horreurs de fa priíon 
mourut auííi-tót qu'il eut recouvré fa liberté. Le 
jeune Alexis, placé fur le t r ó n e , fut fidele á rem-
plir les promefles faites áfes libérateurs. I I reconnut 
la fupériorité du pontife de Rome fur le patriarche 
de Conílantinople. Cette foumiííion fit murmurerles 
Grecs quiprétendoientálaprééminence de leuréglife 
fur la latine. Ce premier mécontentement fut encoré 
aigri par les impóts dont Ange fut obligé d'accabler 
fes fu jets pour payer aux Fran^ois & aux Véni
tiens les fommes ílipulées par le traité. Mirfiphlus, 
qu'il avoit tiré du néant pour l'élever aux premiers 
emplois,profíta du mécontentement des peuplespour 
fe frayer un chemin á l'empire. Ce fujet infidele 
fit trancher la tete á fon bienfaiteur , dont i l s'ap-
propria les dépouilles. Les Fran^is & les Vénitiens 
arment pour venger la mort de leur allié. Mirfi-
phlus aííiégé dans Conílantinople, profíte de l'obf-
curité de la nuit pour fe fauver avec fa femme, 
fes enfans & fes concubines. I I eíl découvert dans 
la Péloponefe , & on le ramene dans la capitale, 
oü i l rc^oit le chátiment de fes crimes. Les Grecs 
reílés fans pouvoir & fans chef, reconnoifíent les 
Fran^ois &c les Vénitiens pour maítres. Le partage 
du pouvoir nefubfiíla pas long-tems. LesFrangoisreí-
terentfeuls poíTeffeurs de Conílantinople. Baudouin, 
comte de Flandre , fut le premier prince d'occi-
dent qui monta fur le tróne de la Grcce. ( T-N.) 

ANGELES (LA PUEBLA DE LOS) , Géogr.vWle-
de l'Amérique feptentrionale , dans la nouvelle Ef-
pagne, au milieu de la province de Tlafcala, & 
au fud-eíl de México , dont elle n'eíl éloignée que 
de vingt-cinq lieues. Cette ville eíl bien peuplée, 
fort commer^ante , & dans un pays trés-fain & 
trés-fertile. I I y a un évéché fuffragant du Mexique. 
Elle a eu pour évéque rilluílre Jean de Palafox, íi 
connu par les traverfes que les jéfuites lui fufeite-
rent. { C . A . ) 

§ ANGÉLIQUE. (Mat . Méd. ) onpeut obferver 
fur les vertus de cette plante qu'on l'emploie centre 
la peíle fous le double point de vue de correftif 
ou curatif & de préfervatif. Sa racine fe prend en 
poudre ou en infufion ou en teinture. On en fau-
pondré des alimens, on la mache fous forme de 
tablettes ou en fubílance. On la fait infufer dans 
du vio ou macérer dans du vinaigre ; on la porte 
fur f o i ; les médecins & les prétres en portentfou-
vent dans la bouche lorfqu'ils vifitent les peíHférés. 
Comme l'exagération fuit fouvent de prés l'éloge, 
on l'a regardée comme utile contre les prétendues 
fafeinations ou enchantemens. De graves auteurs 
ont approuvé qu'on la fit porter en amulette au coa 
des petits enfans pour les garantir des maléíices: 
toutes ees abfurdités & ees vertus imaginaires de 
Vangélique ne diminuent point les avantages qu'on 
peut en retirer réellement dans l'aílhme féreux, 
dans les engorgemens lymphatiques de la poitrine, 
dans les venís ou flatiíofités, dans la fuppreíTion 
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des regles, clans la puanteur de la bouche ou des 
narines. On luí attribue auffi la propriété de diffi-

er l'odeur que laiíTe l'ail dans la bouche loríqu'on 
en a mange ; oa la recommande contre le mal aux 
dents, contre les mauvais ulceres & contre l'ivreíTe 
aui fuit l'excés da vin. 

Onfait, avec Vangélique ,une liqueur trés-agréable 
r fon parfum & fon goüt qui participe beaucoup 

alaplüpai't des propriétés de lá plante. { A r t k U de 
Mi LA FOSSE. ) 

ANGERS, {Gépgr. mod.) ville de France & 
capiíale du duché d'Anjou , á vingt-deux lieues 
oueíl de Tours , & á dix - huit lieues nord-eíi: de 
Nantes. Les anciens la nommoient Jidiomagus Án-
dicavorum & Andegavum. Elle eíl ñtuée un peu au-
deííus de l'endroit oü la Loire & la Sarte entrent 
dans la Mayenne , dans un beau pays trés-fertile 
en grains , en vins & en fruits. La riviere de la 
Mayenne paíTe au milieu , & en fait deux par-
ties, dont la moindre , qui eíl á l'occident, s'étend 
dans la plaine ; & Tautre, qui eíl á l'orient, s'é-
leve íur le penchant d'une colline. Les rúes y íbnt 
aílezbelies, mais les maiíons n'y font pas en ge
neral bien báties ; le feul avantage qu'elles ont , c'eíl 
d'étre prefque toutes couvertes d'ardoifes, & cet 
avantage leur vient de pluíieurs carrieres ahon
dantes qui font autour ÜJngers. On compte envi-
ron trente mille habitans dans cette vil le. I I y a 
une éleftion , un bailliage , un préfidial, une cour 
des monnoies, un burean des fels, un burean de 
maréchauíTee , une falle de fpeüacles , & un évé-
chéíliffragant de Tours; mais ce qui Thonore & 
Tembellit davantage , c'eíl fon univerfité qui eíl 
célebre & trés-ancienne, une académie de Belles-
Lettres , une académie pour le manege, & la 
gloire d'avoir vu naítre dans fes murs l'immortel 
Jean Bodin , auteur de \'Hcptapolmiron de abditis 
Hrüm fubLimium arcanis, & d'une République en fix 
volumes. Le diocefe ÜAngers comprend fix cens 
foixante neuf paroiífes ; & l'évéque a vingt-cinq ou 
trente mille livres de rente. Long. / 7 , 6 , 8 . lat. 
47, 2^, 8. { C . A . ) 

* A N C H I E R A (LE COMTE D ' ) , Geogmph. 
ce petit quartier du Milanez eíl fitüé au pied des 
Alpes: i l a les Suiíles & les Valais au feptentrion, 
la vallée d'Aouíl au couchant, le Novarois au m i -
di , & le lac de Come au couchant. C'eíl de la 
ville áAnghlera fa capitale , appellée Angkra par 
les Roraains , que ce comté tire fon nom. La ville 
tiAnghiera eíl bien peuplée , bien marchande & 
fituee dans un pays fertile , á douze lieues de M i 
lán; elle eíl diredement vis á-vis de la ville d'A-
i'óne,& n'en eíl féparée que par le lac Majeur , 
dont Anghiera étoit autrefois élolgnée de mille pas , 
quoiqu'il baigne aujourd'hui fes murs: ce qui prouve 
queleslacs, ainfi que les mers , gagnent infeníi-
blement du terrein vers Porient, tandis qu'ils laif-
fent á découvert les rivages du cóté de l'occident. 
La Martiniere aífure quel'empereur Venceílas érigea 
cette ville en comté en 1397 en faveur de Galeas 
III. Cetauteur fe trompe : les comtesá'Anghiera font 
connus dans l'hiíloire pour etre les plus anciens de 
Híalle. Ce font eux qui préfidoient au facre des 
empereurs dans la bafilique de ívíilan, & leur créa-
tion remonte jufqu'á Charlemagne. Outre la ville 
ÜAnghUra on trouve encoré dans ce comté la ville 
d'Aróne , fi célebre pour avoir donné naiffance á 
S. Charles Bor romée , auquel les habitans d 'Aróne , 
d'oiilamaifon Borromée tire fon origine , ont élevé 
une magnifique ílatue. Les autres endrolts du ter-
ritoire ÜAnghieraíont Vogogne , Ofcella & Mar-
gozzo. Le ííomté ÜA/ighiera appartient aujourd'hui 
au roí de Sardaigne. 

ANCLE D'AZIMUT, (JJironcmíe.) dans le cal-
Tome / , 
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cid des éclipfes de fo le i l , eíl Vangle formé au centre 
du foleil par le vertical & par la li^ne qui joint 
les centres du foleil & de la l ime; cet anglc dépend 
en eílet de lá diíFérence d'azimut entre les deux 
a í l res , & s'évanouit avec elle. 

ANGLE de commutatiún, c'eíl la diííerence entre 
la longitude d'une planete vue du fole i l , & la lon-
gitude de la terre vue du méme point , Tune &: 
l'autre comptées íur l'écliptique , en parrant de 
l'aíire qui a le moins de mouvement pour aller á 
celui qui en a le plus. Copernic appelloit aw^ / / -
tation ce qu'on appelle aujourd'hui parallaxe an-
jiuelle ou parallaxe du grand orbe , c'eíl-á-dire , la 
diíFérence entre la longitude vue du foleil & la lon
gitude vue de la terre , comptée dans Técliptique. 

ANGLE de conjonñion, dans le calcul des éclipfes, 
eft Vangle Formé par le cercle de latitude & Pare 
qui joint les centres du foleil & de la lune ; cet 
angle dépend en eíFet de la diílance á la conjonftion, 
& i l eíl nul dans la conjondion meme , la ligne des 
centres co'incidant avec le cercle de latitude. 

ANGLEparallacíique , dans l'ufage de l 'aílronomie 
fe dit de Vangle formé par le vertical & par un 
cercle ou de déclinaifon ou de latitude; ainfi Fon 
en diílingue de deux fortes : Vangle parallaílique du 
cercle de latitude fert á trouver les parallaxes de 
longitude & de latitude , & par conféquent á cal-
culer les éclipfes; cette méthode eíl celle que j 'a i 
adoptée de préférence comme la plus exa£le & la 
plus courte , & que j ' a i expliquée fortau long dans 
le Xe livre de mon Ajlronomie. 

AwGtKdepojitíon, dans l'Aítronomle moderne, 
eíl Vangle formé au centre du foleil ou d'une étoile 
par le cercle de déclinaifon & le cercle de latitude : 
cet angle dépend en eíFet de la pofition de l'aíire 
par rapport aux póles de l'écliptique & de l'équa-
teur. La maniere de le calculer pour le fo le i l , 
confiíle á diré : le rayón eíl á la tangente de l 'o-
bliquité de l'écliptique 23 o 18' comme le cofinus 
de la longitude du foleil eíl á la tangente de Mangle 
de pofition. Pour les étoiles i l faut diré : le cofinus 
de la latitude de l'étoile eíl au cofinus de l'afcen-
íion droite comme le fmus de l'obliquité de l'éclip
tique eíl au íinus de Vangle de poíition. J'ai donné 
dans la Connoijfance des mouvemens célejies pour 1766, 
une table générale de Vangle de poí i t ion, & dans 
le If^* livre de vsxow Ajlronomie^ une table particuliera. 
pour 157 étoiles principales , avec le changement 
pour dix ans. ( M . DE LA LANDE.} 

§ ANGLE de contañ ou de coatingence 9 ( Géom, ) 
Ce que dit Fhabile auteur de cet article eíl digne de 
lüi ; cependant j ' y trouve un air de myílere qui n'eít 
pas de mon goüt dans une feience auííi exade que la 
Géométrie. Jecrois qu'une petite explicationferadif-
paroítre le merveilleux, & rendrala chofe intelligible. 

Deux ligues qui comeident ne font point $ angle; 
& deux ligues qui comeident ont la meme poíiíion. 
Celles qui ne comeident pas ne Font point. Deux 
chofes qui ne font pas les m é m e s , font femblables 
ou diíFérentes. Deux ligues femblablement pofées 
font paralleles (voyei PARALLELES, Suppl. ) ; done 
les ligues qui font un angle ont des poíitions diíFé
rentes. On voit bien qu'il s'agit i c i , & dans tout le 
reíle de cet article , des angles plans.. Dicí. raif. des 
Sciences ^ & c . art. ÁNGLE^pag. .̂Gz , feconde col. 

Remarque. I I n'eíl pas vrai qu'au contraire deux 
ligues qui ont des poíitions diíFérentes, faíFent tou-
jours un angle. Les ligues afymptotiqües ( voyez 
Dicí. raif. des Sciences , art. ASYMPTOTE) ont des 
poíitions diííérentes & ne font point tfangle, parce 
qu'elles ne fe rencontrent jamáis. 

I I en réfulte que, Y angle fe détermine par la diíié-
rente.pofition de deux ligues q u i , prolongées s'il 
eíl néceíFaire, fe rencontrent. 

H h h i j 
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On fait que toutes les parties d'ane d r o i í e , dé-

termmées Sí coníidérécs comme on veut 9 ont la 
meme poñtion. Auífi Euclide demande que d'un 
point donné á un autre point donné on .puiíTe mener 
une lígne droite ; c'eü-á-dire que deux points étant 
donnés de poíition, la droite qui palle par ees points 
eft auíH donnée de poíition, Enfuíte i l ( dém. i . ) 
pofe pour axiome que deux ligues droites rUcnfcrmmt 
point un effacc ( ax. / / . ) , c'eíí-á-dire par deux 
points donnés on ne peut tirer qu'une feule droite. 
La défínition qu'Euclide donne de la ligne droite 
revient á celle queje viens de donner, & qu'on 
peut expliquer d'une maniere populaire, en difant: 
/a. ligne droite ejl celle qui toumant autour de deux de 
fes points ne change point de place. 

Une ligne courbe n'a pas írois de fes points qui 
aient la méme poñ t ion ; c'eíl ce qui fuit naturelle-
ment de la notion que chacun a naturellement de la 
ligne courbe. 

Done, á parler exañement , i l n'y a d'autres an-
gles que les cingles refíilignes ( Dicíionnaire raift des 
Sciences) Scc. ANGLE RECTILIGNE á I W . ANCLE). 
De- lá vient que tous les géometres déterminent 
imanimement Vangle que font deux courbes, par 

" celuique formentleurs tangentes {ibid, art. CURVI-
LIGNE). Ainíi Vangle fphérique A C E (P l , de Trigon, 
fig. 21 . ) , c'eíl-á-dire, Vangle que forment les deux 
ares de cercle A I E G C traces íur la furface 
d'une fphere, fe determine par rinclinaifon mutuelle 
des deux plans C A F ; C E F { ib id . art. SPHÉRI-
QUE), & rinclinaifon de ees deux plans fe mefure 
par VangU que forment les perpendiculaires á la 
droite C F , tirées l'une dans le plan C A F , felautre 
dans le plan CEFQh. défin. (T, Uv. / / . ) : & ees perpen-
diculaires font les tangentes: Tune du cercle C A F^ 
U l'autre du cercle C E F{ibid .prop. ¡S . l iv , I I I , ) . 
Ainfi pour connoitre Mangle que font les branches 
des courbes qui ont un noeud ( ¿W. árdele NCEUD) 
en ^ ( ?lanches d'Anal, fig, 4/ & 42. ) , on tire par 
le point A les tangentes des deux branches. De-la 
vient que , par exemple, on dit que la ciíToide 
( Dia.raif . &c.an. CiSSOÍDE ) A O L ( P l . d 'Anal. 
fio- 9 ' ) e^ au P0int ^ perpendiculaire au cercle 
genérateur A^Oi?, parce que la tangente com-
muneanxdeux branches de la ciíToide á ce p o i n t s 
e ñ A B , diametre du cercle auquel eíl perpendiculai
re la tangente du cercle tirée par le meme point A , 

Par conféquent on peut bien fíxer Vangle que font 
deux points d'une ou de deux courbes, ou le méme 
point confidéré comme appartenant á deux courbes 
ou á deux diftérentes branches de la meme courbe; 
mais on ne peut pas üxer i'angle que font deux cour
bes, puifqne les angles yzxlent á chaqué point. Les 
courbes qui fe rencontrent en un point , & qui ont 
á ce point une méme tangente, ne font point Üangle 
entr'elles : mais les unes s'écartent de la tangente 
plus lentement que les autres; & quand on dit que 
Vangle du contaQ: formé par une courbe &: fa tan
gente au fommet de la courbe , eíl infíniment plus 
petit qu'un pareil angle formé par une autre courbe, 
on veut diré que celle des courbes de la premiere 
forte qui fe détourne le plus de la tangente, immé-
diatement aprés le point de contadl:, s'en détourne 
moins que celle des courbes de la feconde forte qui 
s'en détourne le moins. 

Par exemple, l'équation aux paraboles de quelque 
ordre que ce f o i t , eíl: ¿ẐAT r=y ""^1. Prenons pour 
testes les paraboles d'un méme ordre de Géo-
metrie, fig. /. Suppl.) la méme ordonnée D F o w A B 

G O ; ê Produit anx ou a * y . A D z z anx B F eft 
conñant; done plus a eñ grand , plus x eft petit , & 
au contraire. Si done les courbes A E &c A F font 
deux paraboles du méme ordre, en forte que le 
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parametre de la courbe A E foit plus petit que le 
parametre de la courbe A F , l'abfciífe A E feraplus 
grande que l'abfciffe A F , & la parabole A E plus 
courbe que la parabole A F. Ainíi dans un ordre 
quelconque de paraboles, en augmentant leur para
metre, onaura une fuite de courbes qui s'écarteront 
toujours moins de la tangente commune ; c'eíl dans 
ce feas qu'on dit qu'elles feront les angles de contad 
toujours plus petits. 

A préfent que les courbes A E , A F repréfen-
tent des paraboles du premier ordre, dont l'équa-
ti©n eft a x — y 2 ; & que le parametre de la courbe 
A F foit fuppofé auffi grand qu'on veut. 

Prenons des paraboles du fecond ordre , dont 
Tequation eft ^2 ^ = y ' ; & foit leur ordonnée com
mune ( y ) la méme que dans la fuppofition précé-
dente , de plus que B G indique rabfciíTe qui cor-
refpond á l'ordonnée y dans une de ees paraboles, 
On aura done 

F B : B G ~ y * : y i ~ b * ' . y 

Quelque petit que foit ¿ 2 , & quelque grand que 
foit a , la frañion b1 eft toujours finie : mais plus le 
point B s'approche du point A ; plus nous nous 
approchons de ce que nous cherchons, qui eft la 
pofition du point de la courbe qui fuit immédiate-
ment le point A ; on peut done prendre A B plus 
petite que -a: &; dans ce cas i? £ eft plus petite que 
B F ; quelque petit que foit le parametre d'une pa
rabole du fecond ordre, cette courbe s'écarte moins 
de la tangente qu'une parabole du premier ordre, 
quelque grand que foit fon parametre. C'eftdansca 
fens qu'on dit que f i , avec le méme axe & avec le 
méme fommet, ondécri t des paraboles des différens 
ordres, en paííant réguliérement de l'ordre inférieur 
á celui qui lui eft immédiatement fupérieur, on aura 
une fuite $ angles de contingence qui décroítront á 
l'iníini; & c'eft dans ce fens qu'a parlé Newton dans 
l'endroit cité par le Dicí. des Sciences, &c . endroit 
qui fe trouve au coroll. y I I . de Cex. I F . du prob. V, 
dans VOpufcule / / d u premier des opufcules de New* 
t o n , que j 'a i donnés , pag. ¡14. 1 i ó . 

Ainfi tout le merveilleux difparoit & fe réduit a 
cette idee íimple & claire , que chaqué ordre de 
lignes, chaqué ligne du méme ordre & de la méme 
efpece a fa courbure particuliere, différente de la 
courbure de toute autre ligne , & que la courbure 
des lignes d'un ordre peut approcher de l'autre tant 
qu'on veut, fans que l'une devienne l'autre, comme 
plus on augmente le rayón d'un cercle, moins la 
circonférence devient courbe , fans devenir jamáis 
droite. 

A u refte i l eft douteux qu'Euclide ait parlé de 
Vangle de contaft du cercle 6c de la tangente; voyez 
les remarques que Simfon a mifes á la fin de fon 
édition á'Euclide. Ceft pourquoi mon fils a omis, 
par mon confeil, dans fon édition de cet auteur,Ía 
partie de l'énoncé de la prop. iS du Uv. I I I , c[üí 
regarde Vangle du contaft. Obfervez que ni Euclide 
ni Apollonius, quand ils parleiít d'une tangente 8í 
d'un cercle ou d'une feftion conique, ne diíentja^ 
mais angle ; ils difent toujours Ueu , efpace (TOW). 
Cette remarque eft de Wall is , ang. contaü. cap.i'. 
( J . D . C . ) 
s § ANGLESEY, { G ¿ o g r . ) i \ e t e la grande Bre-

tagne, dans la mer d'Irlande, & prefque vis-á-vi* 
Dublin. C'eft une annexe de la province de Galles, 
avec titre de comté , & une dépendance du diocele 
de Bangor. Elle n'eft féparée de l'Angleterre méme 
que par le détroit de Menay; on lui donne vingt* 
quatre milies d'Angleterre en longueur, & quatorze 
milles en largeur. On corapte dans fon diftrift envi-
ron foixante 6c quatorze paroiíTes; fa capital en 
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Beaumarish. Son terroir eíl feríile en gfaias Se en 
fourrages; elle a des carrieres de marbre oü Fon 
trouve de l'amyante & d'autres d'oü l'on tire de írés-
bonnes tneules de moulin: i l y a auffi des mines de 
cuivre & d'oere en pierres de couleurs diverfes, 
rouge, verd & bleu: on y trouve également une 
forte d'argiUe trés-blanche qui fert au méme ufage 
que la ciñióle. Ceíte íle a un député au Parlement. 
Long. 12 , ' 3 ' l a t ' 53 > 64- ( C - ^ - ) 

*ANGLOIS ( L ' ) , 1. m. la LANGUE ANGLOISE. 
( Litt. Gramm.) VAnglois tel qu'on le parle aujour-
d'hui» vient du Saxon , dialede de Fancienne langue 
des Goths j ou langue Teutonique. VAnglois du rol 
Alfred, que l'on peut regarder comme le plus an
den Jnglois, n'eft qu'un Saxon aíTez pur , & Fon 
n'y trouve que trés-peu de mots de la langue Ro-
maine ou Latine. Ce n'eíl guere que vers le milieu 
du douzieme ñecle que Fon voit ce Saxon s'altérer 
& prendre une forme un peu plus approchante de 
VAnglois d'aujourd'hui. 11 ne paroít pas que Fon 
doive attribuer ce changement á la conquéte des 
Normands, car dans Fefpace de cent ans qui fuivi-
rent cette conquéte , on ne voit qu'un trés-petit 
nombre de mots Frangois paíTer dans VAnglois. Dans 
la transformation fucceffive & graduée d'une lan
gue en une autre , on ne peut pas raifonnablement 
exíger que Fon marque précifément un point oü 
hs Anglois ont cefíe de parler Saxon 6c com-
mencé á parler Anglois. Ce point n'exiíle pas. 

Robert de Gloceíler, qui florifíbit dans le x i i i e 
fiede, femble avoir parlé un langage mitoyen qui 
n'étoit proprement ni Saxon ni Anglois. Mais le 
langage de Jean Mandeville , ou comme i l fe 
nomme lu i -meme, John Maundeville, eíl plus 
Anglois que Saxon. I I écrivoit dans le x ive . íiecle. 
Mais le premier que l'on puiíTe diré avoir écrit en 
Anglois, e'eft Jean Gower , auquelfuccédaChau-
cer, fon difciple. Gover eít le pere de la poé -
iie angloife. Chaucer ne mérite ni tous les éloges, 
nitout le blame qu'il a regus. Dryden , qui confond 
le génie avec la fimple érudi í ion, & qui par une 
étrange préfomption a parlé de ce qu'il n'avoít pas 
affez examiné, attribue á Chaucer la gloire d'avoir 
trouvé le premier le rithme Anglois, ou la profo-
die de fa langue , d'avoir le premier fait ufage des 
rimes aifées & naturelles , d'avoir perfefí'ionné VAn~ 
glois en FenrichiíTant á propos d'un grand nombre 
de mots empnmtés des langues les plus polies du 
continent. Skinner le bláme au contraire, de la ma
niere la plus dure, d'avoir corrompu fa langue ma-
ternelle par l'alllage d'un grand nombre de mots 
étrangers. Que ce foit á tort ou avec raifon, i l eíl 
íur qu'encore aujourd'hui tous les écrivains Anglois 
plus oceupés des chofes que de la faí^on de les 
rendre, tiennent peu de compte de la perfeftion 
du langage , & n'envifagent les mots que relative-
mení au befoin qu'ils en ont pour exprimer leur 
penfée, & non relativement á FeíFet que leur ar-
rangement & leurs rapports peuvení produire. Tout 
terme, foit Lat in , foit Fran^ois , foit Italien , ^ u l 
paroít á l'Anglois le plus propre á rendre fon idée , 
eíl acquis á fa langue qui Fadmet fur le champ , 
l i i s meme fe foucier de le fléchir par des termi-
naiíbns analogues. T e l eíl le génie de cette langue, 
elle admet aifément toutes les formes des au í res , 
^ fe plie avec une condefeendance exceffive au 
caraftere , aux befoins, aux caprices de chaqué écri-
vam. Revenons á Gower : fes oeuvres oífrent cette 
cadenee harmonieufe ; ees rimes aifées dont on at-
ínbue gratuitement Finvention á Chaucer : on y 
trouve ees mots é t rangers , ees mot? latins, ees 
mots fomc^ois , bon ou mauvais aíTemblage dont on 
fend Chaucer refponfable. Celui-ei peut bien avoir. 
^troduit quelques innovations dans ía langue, com-

429: 
me on avoit fait avant l u í , fur-tout dans l'enfance 
de la pciéfie angloife. Mais les oeuvres de Gov/er Se 
de Lydgade prouvent inconteílablement que la dic-
tion de Chaucer fut en général femblable á celle de 
fes contemporains, qu'il la perfeclionna feulement 
par ía poéfie , parle choix & ía difpofition du metre 
& des rimes , en quoi i l femble avoir éíé auííi heu-
reux que judicieux. 

Fontefcue, qui écrivoit fous le regne de Henri 
V I , & qui a compofé la plupart de fes ouvrages 
aprés l'an 1471 , dans la retraite, fert á montrer 
quel étoit Fétat de la langue angloife á la fin du 
quinzieme íiecle. Au temps de Thomas M o r e , la 
langue étoit prefque formée. Skelton , poete lau-
réa tde Henri V I I I , florifíbit dans le méme temps. 
Mais Fauteur le plus pur & le plus célebre de ce 
regne, fut le eomte de Surry, La di£lion de Barclay 
qui écrivoit vers le milieu du x v i . ñecle , n'a pref
que plus rien d'antique, íi ce n'eíl Fortographe 9 
reíle de Fancienne barbarie qui fe remarque auíTí 
dans les écrits du Dodeur W i l f o n , en 1553, au-
teur auííi renommé par Féléganee de fon ílyle que 
par Fétendue de fon favoir. 

Nous voilá infenfiblement parvenus au temps de 
la reine Elifabeth, époque oíi Fon íixe la tormation 
entiere de la langue Angloife. I I feroit peut-étre á-
propos de montrer Ies dirférens changemens qu'elíe 
a effuyés & fa métamorphofe, par des exemples 
tirés des ouvrages qui ont éíé compofés dans fes 
difterentes révolut ions ; ees longues eitations an-
gloifesn'entrent point dans notreplan ; &;l'on peut 
confulter lá-deíTus le grand Diftionnaire Anglois de 
M . Johnfon en 2 vol . in-folio. On y trouvera des 
échantillons de la langue Angloife dans Ies divers 
périodes depuis Alfred le grand jufqu'au temps de 
la reine Elifabeth. Ce Diétionnaire eíl fans contre-
dit le plus régul ier , le plus complet, le plus fa-
vant, que nous ayons en Anglois. L'auteur qui dans 
pluñeurs autres ouvrages , s'eíl montré philofophe 
profond, littérateur foiide, écrivain poli & correfi:, 
foutient ees trois caracteres dans fon didionnaire* 
C'eíl le fruit d'une lecture immenfe. Les exemples 
y font abondans; mais ils n'y font pas accumulés 
fans deflein : ils préfentent des íigniíicaíions variées 
ou du moins des nuanees du méme fens. íci le mot 
eíl appliqué aux perfonnes , 6c la aux chofes. Un 
pafíage le montre pris en bonne parí , un autre 
en mauvaife , un troiíieme en un fens indifFérentP 
Celui-ei tiré d'un auteur ancien , confíate Fauthenti-
cité du m o t , celui-lá tiré d'un moderne "en prouve 
Féíégance%Une autorité douteufe eíl confírmée par 
une plus forte ; une phrafe ambigue eíl éclaircie 
par un paíTage clair & determiné ; le terme paroít 
dans divers régimes, &C avec des afibeiations diíFé-
rentes , & chaqué aííbciation contribue en quelque 
chofe á íixer &: á perfedlíonner la langue. Ce die-
tionnaire, par Fabondance & le choix des eitations, 
forme un recueil agréable des plus beaux morceaux: 
des auteurs en vers & en profe. 

La diílin£lion la plus importante dans Ies mots 
d'une langue, c'eíl celle de Fantiquité, & de ía 
nouveauté. Nous avons déja vu que VAnglois s'eñ 
formé fueceííivement, qu'il n'a été ni plus exempt 
de caprice , ni moins fujet á Faltération que les au
tres langues. La variation inévitabie des langues 
vient des progrés du commeree , de la culture des 
efprits , de Finvention des nouveaux arts, du m é -

4ange des idiómes étrangers , & fur-tout des vides 
des tradudions. Les langues vivantes ne fe fixent 
point. L'élixir qui promet Fimmortalité aux hom-
mes n'eíl pas plus une chimere que le di£lionnaire 
qui prétend aííurer Fímmutabilité ou méme la per-
fedion á leur langue, Dans ce flux continuel de 
mots qui fans raifon tombent dans Foubli, QU fans 
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vi léceíTité acquierent i 'exiílence, le lexicographe doit 
égalementfe garantir de préventíon pour l'antiquiíé, 
& d'aíftaation de néologifme. 11 convient de rap-
peller á la vie des termes qui n'ont dautre défaut 
que d'avoir v i e i l l i , & d'étre circon.fped árecevoi r 
ceux qu'une auíoriíá íufíiíame n'a pas encoré 
^onfacres.-M. Johnfcn fe moníre judicieux critique 
6¿ excellent grammairien a íous ees égards , & s'il 
parok un peu trop attaché á l'an.tiquité, aux Hoo-
ker , aux Bacon , aux Rawlegh jaux Spencer , aux 
Sidney , aux Shakefpear, i l ne négllge pourtant pas 
les Tiüotfon , les Locke , les Clarendon, les New
ton , les Burnet , les Temple , les Swift , les D r y -
den, les Addifon , les Pope , &c. &c. 11 fixe l'or-
thographe & la prononciation avec de grands égards 
á la dér ivat ion, á la grammaire & á l'ufage. Ce 
Di£Honnaire eít tout Anglois. Mais les Frar^ois ama-
teurs de cette langue , qui deíirent de l'apprendre 
ou de s'y perfeftionner , doivent fe fervir du Dic-
tiannaire Frangois-Anglois & Anglois-Frangois , ex-
trait des meilleurs auteurs dans les deux langues en 
deux vol . m-40. qui vient de paroitre en Hollande. 
C'eíl: le meilleur que nous ayons. 

ANGLOISE, f. f. {Mufique.) On donne le nom 
á'Angioife, aux airs de contredanfes Angloifes, & 
aux contredanfes méme. On fait Ies Angloifes en 
toutes fortes de mefures: le mouvement en eíl vif ; 
&c quand i l n'y a que le motAngloife ala tete d'une 
piece , i l eft toujours prejlo. (F. D . C ) 

ANGOISSE, { B c a u x - A n s . ) c'eíl le plus haut 
dégré de la crainte , & par conféquent une paííion 
tres - importante , relativement aux but des arts. 
Comme elle n'eíi ni fi fubite , ni-íi paíTagere que la 
la terreur; qu'elle peut durer long-tems , & pené-
trer tous les recoins de l'ame, i l n'y a peut - étre 
point de paffion dont l'eíFet foit auiíí_ permanent; 
c'cft par'conféquent le moyen le plus fíir d'infpirer 
une averfion invincible pour Tobjet qui aura jetté 
l'efprit dans cette cruelle fituation. 

Le poete tragique eíl de tous les artifíes celui 
qui peut tirer le meilleur parú de VangoiJ/e, parce 
qu'il peut nous en montrer les eífets au-dedans de 
Tame & au-dehors, & l'exciter méme en nous par 
la forcé de l'illufion , jufqu'á un trés-haut degré. 11 
eft rare que les arts du deífein s'élevenr á un aífez 
haut dégré de perfe£tion, pour produire fur nous 
un pareil efFet. A peine le génie de Raphaél ypour-
roi t - i l atteindre. 

M . Klopftock, dans fa Mcjjiade, a fu traiter cette 
paííion avec la plus grande vérité. La defeription 
de Vangoijfe d'Abbadona, & de celle du traitre Judas, 
eft de main de maitre. I I y a encoré dans la Noachide 
de M . Bodmer, divers morceaux en ce genre qui 
font trés-beaux. Le dixieme chant de ce poéme con-
tient enír'autres , une fcene de l'invention la plus 
heureufe. Lamec réveiile un pécheur endormi'dans 
les bras de la mor t , celui-ci croit á fon réveil 
voir le grand jour du dernier jugement. 

Efchyle , dans la tragédie des Euménides, a donné 
un modele de Vangoijje; portee , au plus haut dégré , 
& parmi les tragiques modernes, Shakefpear a íi 
admirablement exprimé cette paííion en divers en-
droits de fes pieces , qu'il n'eíl guere poíhble de le 
furpaiTer. En général , un génie mediocre ne doit 
pas entreprendre de manier Tine paííion de cette 
forcé ; elle n 'eñ réfervée qu'aux grands maítres. 
(Cet árdele ejl tiré de. la théoric genérale des Beaux-
Arts de M . S u L Z E k . ) 

A N G O K A ou A N G A D O X A (¿bs dy), Géogr. 
iles dAfrique, dans le canal de Mofambique, & a u 
fud de Mofambique, á feize dégrés vingt minutes 
ds latitude fud : elles font ílériles & inhabitées. 
C'eíl prés de la plus feptentrionale de ees í les , que 
commencent á diminuer ees courans dangereux, qui 
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prennent depuis la riviere du Saint-Efprít, & eníraí-
nent rapidement les vaiíleaux au nord-nord-oueí]; 
contre les ierres du continent. Les marins qui navi' 
guent dans ce canal , font grande attention á ees 
parages. (C. A . ) 

AÑGOL ou VILLA NUEVA DE LOS INFANTES 
( Géogr. ) ville de l 'Amérique méridionale dans le 
Chl l i : elle eíl fufun bras de la riviere de Biobia 
á quarante lieues au nord-nord-eñ de Baldivie, 6c 
á Toueft de la Sierra Nevada, Tune des Cordilieres; 
cette ville eíl une des plus jolies de toute la pro-
vince du Chili , Long. 307. lat. 40 , óo. {C. AA 

§ A N G O L A M , f. m. { H i f i . nat. Botaniq.) gran(j 
arbre toujours verd, dont Van-Rheede nous a donné 
une bonne figure , quoiqu'incomplette, fous ce nom 
qui eíl Malabare, au voL I V de fon Hortus Mala-
haricus, p^ge ^c), p l . X V I I . Les Malabares l'appel-
lent encoré alangi; les Brames ancolam; les Por-
tugais efpinho-fanto 1 les Hollandois keyfen-vreugde. 
M . Linné ledéfigne fous le nom de decumaria barbarx 
dans la derniere édition de fon Syjiema natum^ im
primé en 1767, pageyiG, n0. 1. 

I I eíl commun dans les terreins fablonneux & 
pierreux des montagnes de Mangatii, & autres lieux 
de la cote du Malabar, oü i l vit trés-long-tems, tou
jours cbargé de fleurs & de fruits, portantfa cime 
jufqu'á cent pieds de hauteur, fous la forme d'une 
pyramide pointue 6c d'un afpe£l noble & gracieux 
en méme tems. 

Sa racine eíl t endré , comme foogueufe, rouffe, 
couverte d'une écorce jaunatre ; fon tronc qui a 
jufqu'á douze pieds de diametre , fur trente á qua
rante pieds de hauteur , eíl garni circulairement de 
branches alternes, longues , peu écartées , roldes, 
termmées pour l'ordinaire en une épine conique forte 
& épaiiie , couverte d'une écorce verte, liífe, qui, 
lorfqu'elles font vieilles, devient grife , cendrée, 
pointillée de blanc comme fur le tronc: leur bois 
eíl blanc & extrémement dur. 

Les feuilles font difpofées alternativement, & 
prés á prés le long des branches, á des diílances d'un 
pouce environ , 6¿ fur un méme plan , de maniera 
qu'il en réfulte un feuillage applati; elles fontellip-
tiques , pointues aux deux bouts, comparables á 
celles du laurier, maís molles , plus épaiífes, lon
gues de quatre á íix pouces , quatre fois moins 
larges, enticres, quoiqu'un peu ondées fur leurs 
bords , d'un verd-clair en-deíllis, rembruni en-def-
fous, relevces d'une cote , blanche, longitudinaleá 
fix ou neuf nervures alternes de chaqué cote, & 
portées fur un pédicule demi-cylindnque aífez court. 

Les íleurs fortent communcment foliraires ,quel-
quefois au nombre de deux ou trois, de FailTelle de 
chaqué feuille; elles font hermaphrodites,b!anches, 
longues de feptáhui t lignes,& portées fur un pédun-
cule prefque une fois plus court. Chacune d'ellcs 
confiñe en un cálice á dix dents , porté fur l'ovaire 
ainíi que la corolle; celle-ci eíl auffi compofée de 
dix pétales menus, cinq á íix fois plus longs que 
larges , recourbés en-deílous en are & caducs. Dix 
étamines , égales á-peu-prés á la corolle, 8¿alternes 
avec fes pétales, fortent du fommct.de Tovaire 
s'écartant fous un angle de 30 dégrés ou environ: 
leurs antheres font rouges, fort alongées , & font 
corps avec les filets qui font blancs. Le ítyle de 
l'ovaire eíl égal aux étamines , & terminé par ua 
íligmate en tete pyramidale de deux á trois angles. 
L'ovaire qui eíl fous la fleur ne paroit, dans le tenis 
de la fleuraifon, que comme une petite fphere d'une 
á deux ligues de diametre; mais ilgroííitenfulte & 
devient une écorce fphérique, couronnée des dix 
denticules de fon cálice, de neuf lignes de diametre, 
purpurino , épaiíFe , á deux ou trois loges, s'ouyrant 
dans la ma íumé en deux ou trois valves, 6c laiíTaní 
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«oif un« chair fucculente qui renferme deux ou 
xols amandes orbiculaires, c'efl-á-dire, une dans 
chaquéloge, apean noire, M e &blanche intérieu-
tement. . 1 1 , , 

Qualites. Toutes les parties de 1 angqlam ont une 
faveur amere & une odeur aromatique. 

l/íases. Cetarbre eíl chez les peuples Malabares 
le fymbole de la r o y a u t é , autant á caufe de la ma-
íefte avec laquelle i l s'éleve au-deíTus des autres 
arbres, q"'a caufe de la couronne que porte fon 
fruir. La chair de ce fruit eft fi douce & fi agréable, 
mi'on le mange comme un mets délicieux. Le fac 
tiré par expreflion de fa racine tue les vers, purge 
leshumeurs flegmatiques & bilieufes, 5c diííipe les 
eaux des hydropiques. La meme racine réduite en 
pondré, pafle pour étre un contrepoifon affuré des 
morfures des ferpens & autres animaux venimeux. 

Remarques. Vangolam e í l , eíl comme Fon peut 
juger par ees divers carafteres , un genre de plante 
qui vient naturellement dans la famille des onagres, 
c'eft-á-dire, des plantes qui ont une fleur complette, 
polypétale, pofée fur l'ovaire, & moins de quatorze 
étamines, ou nous l'avons placé dans nos Fam'UUs 
des plantes i page 85, Nous lui avons confervé fon 
nom de pays an^olam, &: nous fommes de plus 
en plus étonnés de voir que M . L inné , entété de 
changer tous les noms anciens, pour faire oublier 
totites les autres méthodes , ait métamorphofé celui-
ci en celui de duumaria barbara , qui eíl tres-barbare 
& auíli peu naturel que fa méthode fexuelle, á la
quelle i l a voulu l'adapter. On ne voit pas plus de 
fondement dans le doute que ce célebre botanice 
jette fur le fexe de cette plante, en difant qu'elle 
pourroit bien étre dioique , c'eíl - á - diré , avoir 
des fleurs males fur un pied, & des femeiles fur un 
autre pied; M . Linné n'auroit point jetté filégére-
jnent ce doute, s'il eüt voulu préter quelque confi-
dération á la remarque que nous avons faite en 17 5 9, 
que toutes les plantes de cette famille n'avoient que 
des fleurs hermaphrodites, ou s'il eüt cherché á la 
rapporter á fa famille naturelle ; mais c'eíl ce que 
ne permet, ni á l u i , ni á perfonne , fon fyíleme 
qui femble fait pour diffocier les étres les plus re-
femblans , & pour rapprocher au contraire ceux 
qui ont le moins de rapports, témoin le préfent 
angolam qu'il réunit dans la méme claffe avec Vafa-
rum ou cabaret, le pourpier, la falicaire, &c. toutes 
plantes quin'ont d'autres rapports que par le nombre 
des étamines qu'il fuppofe de douze , quoiqu'il ne 
paffent pas dix dans Vangolam, & qu'il varié dans 
la plupart des efpeces des plantes citées ci-deífus. 
Quel fond faire apres cela fur une pareille méthode ? 
(vW. ADÁN SON.) 

ANGREC, f. m. { H i f i . nat. Botaniq.) plante 
parafite qui croit communément aux íles Moluques 
fur le tronc du cocotier. Les Malays l'appellent 
angrec , les Portugais fulha alacra & fulha Lacre ; 
leshabitans de Balaya angrec kríng/íng, c*eíl á -d i re , 
fitur peíate; ceux de Ternate faja ngawa & faja baki , 
¿Qñ-a-fare, fleur de prlncejfe; ceux des Moluques bonga 
hoki & bonga putr i , qui veut Üire, jleur des dames 
dediJl¿ncíion,k caufe de fon ufage. Rumphe lui a donné 
le nom Üangrczcum fcrlptum^ (eu helleboríne molucca9 
& en a publié une bonne figure , quoiqu'incom-
plette, dans fon Herbariutn Amboinicum ^ voL V I ̂  
PaSc $5 , planche X L I I . M . Linné la défigne fous 
le nom de opidendrum feriptum, foliis ovato-oblon-
gis trinerviis floribus racemofis maculatis, dans la nou-
velle édition de fon Syflema natura, imprimé en 

^ eíl une herbé vivace , q u i , commé les fouge-
res fauffes parafites, croít fur les arbres, particu-
nerement dans les aiíTelles de leurs groííes bran-
ches ? dans l'écorce defquelles elle fiche nombre de 

i-adnes menúes , blanches Se fibreufes > dont un^ 
partie s'éleve en dehors fous la forme de petits 
cónes , pointus, blancs, raífemblés en un faifeeau 
fphérique , d'un pied environ de diametre^ D u cen-» 
tre de cette touffe de racines fortent írois á quatre 
bourgeons en forme de gaínes ou de bourfes co-
ñiques ílriées longitudinalement, & comme articu-
lées en travers , d'une fubílance herbacée & fue-» 
culente , de chacune defquelles i l fort un faifeeau 
de quatre á cinq feuilles alfez femblables á celles 
du veraire i veratrum , e'eíl - á - d i r é , de l 'ellébore 
blanc , elliptiques , longues d'un pied & au-delá , 
trois á quatre fois moins larges, épaiíTes , fermes „ 
relevées en-deífous de trois cotes ou nervures lon
gitudinales , dont Tintermédiaire forme en - deíTus 
un fdlon, un peu rétrecies á leur origine ou elles 
s'embraífent de maniere que l'extérieur femble en-
velopper toutes les autres. La gaíne ou bourfe , 
d'oü íortent les feuilles, s'épaitTit d'abord aprés la 
chute des feuilles , puis fe feche &; ne préfente plus 
qu'une fubílance fongueufe &C fibreufe, dans la
quelle les fourmis fe raílemblent comme dans un 
nid. 

De Toriglne de chaqué faifeeau de feuilles fort 
extérieurement á l'un de fes cótés un épi cylindri-
que , long de quatre á cinq pieds , dépourvu de 
feuilles , un peu penché ou courbé en-deíTus , garní 
depuis fon extrémité jufqu'aux deux tiers de fa Ion-
gueur vers le bas d'une trentaine de fleurs affez 
écartées , portees comme celles de la jacinthe fur 
un péduncule égal á leur longueur , accompagnées9 
fans doute , chacune d'une petite écaille ^ quoique 
Rumphe n'en fafle aucune mention , ni dans fa def-
cription , ni dans fa figure. Chaqué fleur eíl portee 
fur l'ovaire} Se forme d'abord un bouton ovoide 
long d'un pouce Se plus , deux fois moins large , 
q u i , en s'épanouiífant, a plus de deux pouces de 
diametre : elle eíl compofée de fix feuilles ellipti
ques, dont cinq afíez égales, ondées fur leurs bords, 
font deux fois plus longues que larges; la íixieme 
eíl une fois plus courte, creufée en foucoupe , 
ondée & crénelée fur fes bords , d'un jaune-pále , 
r ayé de ligues d'abord purpurines qui bruniíTent 
enfuite : les cinq autres feuilles font auíii colorées 
diverfement; les trois extérieures font d'un verd 
jaune , & les deux íntérieures ¡aunes , marquées 
de fept á huit taches purpurines d'abord Se qui bru-
niíTent avec le tems. Le ílyle part du centre de la 
fleur fous la forme d'une maíTue courbée en derni-
cercle , comme uni á fon origine á celle de la íi-
xieme feullle , au milieu de laquelle i l femble 
vouloir cacher fa tete qui eíi creufée en - defíbus 
d'un íligmaté en foíTette ve rdá t r e , pleine d'une l i -
queur miellewfe. Le dos vouté , ou le deíTus de 
ce ílyle , porte une feule é tamine , dont le fílet eíl 
uni Se fait corps avec l u i , de maniere qu'on ne dií^ 
tingue que fon anthere qui eíl á deux loges , dont 
chacune s^uvre fur le devant fur un fillon longi
tudinal , & répand fa pouííiere qui eíl compofée de 
molécules pyramidales jaunátres. L W a i r e qui e ñ 
au-deíTous de la fleur, ne paroít pas d'abord diffe-̂  
rent de fon péduncule , mais par la fuite i l groííit 
Se devient une capfule ovoide , pointue aux deux 
bouts , longue de quatre á cinq pouces , deux á 
trois fois moins large , verte d'abord, puis cen-
drée , á íix cotes ou fix angles, dont trois fortt plus 
faillans, fillonnés Se couronnés de deux pointes h 
leur fommet; les trois autres font moins apparens 
fans fillons , Se correfpondent á autant de loges , 
d 'o í i , en s'ouvrant en fix panneaux, deux fur cha
qué face , ils laiffent fortir Ies graines qui font plates 
bordees d'une membrane , Se femblables á une pouf-
fiere jaune tres-fine, que le vent emporte trés-fa-
cilement. Parmi ees graines on trouve quelquefois 
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des grains entiérement aqueux, íphérique* , de la 
grofíeur d'un grain de veíce ou de cajan. 

Culture. Ce íbnt ees derniers grains que Rumphe 
croit les feuls capables de multiplier cette plante, 
comme font , felón l u í , des grains femblables quoi-
que beaucoup plus gros, qui fe reneontrent dans 
les fígues. Vangrec ne vi t que fur les groffes bran-
ches des arbres, fur-tout du cocoíier , du nanari 
& du manglier 3 foit qu'ils croiíTent dans les foréts , 
fur les montagnes ou fur le rivage, Dans les íles 
orientales des Moluques on le tranfplante aifément 
en enlevant doucement fes racines , & les atiachant 
fur les branches du mangier qu'on a auparavant 
recouvert d'un peu de boue ; i l y implante pea 
aprés fes racines , & produit tous les ans fes fleurs, 
mais elles ne prennent pas un auííi beau jaune que 
celles qui croiíTent dans les foréts. Les pieds que 
Ton tranfplante dans la terre feulement ne donnent 
que des feuilles. Si l'on coupe une branche de 
l'arbre fur laquelle croit I'ÍZ/Z^C & qu'on la mette 
en terre , celui ci eíl en vigueur & fleurit tant que 
la branche fubfiíle, & périt avec elle. Les Malays 
font dans l'opinion que cette plante eíl femée ainfi 
fur les arbres par une efpece de grimpereau qu'ils 
appellent cacopit , qui en mange les graines , & 
enfuite les rend avec fes excrémens fur les ar
bres oü elles levent & croiíTent; mais, íi l'on en 
croit Rumphe , cet oifeau ne vit que du fue miel-
leux de fes fleurs , & n'avale point fes graines ; elles 
font portées par Ies vents fur diíférens arbres oíi les 
excrémens de divers oifeaux tombant deíTus , Ies 
appliquent, les e m p á t e n t , Ies enterrent pour ainfi 
d i r é , & Ies font germer. 

Quaütés, Vangrec n'a aucune odeur, meme dans 
fes fleurs ; mais loríqu'on le froiíTe entre les doigts 
ou qu'on en exprime le fue , i l rend comme toutes 
les autres plantes de la famille des orchis, une odeur 
défagréable d'eau croupie. 

Z/fages. Dans l i l e de Ternate les dames , fur-tout 
les princeíTes du fang r o y a l , que l'on appelle putrí 
enlangage Malays &c,bok¿ aux Moluques, fe font 
tellement approprié l'ufage de cette plante , 
qu'elles fe croiroient déshonorées íi des femmes 
du commun , & encoré plus des domefliques ou 
des efclaves, s'avifoient de parer leur tete de fes 
fleurs ; de forte que les femmes , les foeurs ou Ies 
filies des rois fe font réfervé feules le droit d'en-
voyer chercher dans les bois les fleurs de Vangrec 
pour les attacher dans leurs cheveux, perfuadées 
que la nature elle-méme en ne faifant croítre cette 
plante que fur des lieux élevés , leur démontre que 
fes fleurs ne peuvent convenir á des gens d'une bafíe 
condition , & c'eíi: de-lá que leur eíl venu le nom 
de bongo, putrí ou bonga hokí, qui veut direjleur de 
princejfe. Les Malays qui habitent les autres iles 
Moluques , emploient auííi Vangrec pour décorer 
leurs appartemens; á cet effet ils féparent de fa 
raclne Tépi de fleurs & le bourgeon qui y t ient , 
&: le placent, non pas dans de l'eau qui leur pro-
cureroit une odeur fétide, mais dans de la terre, 
& la confervent ainíi pendant huit jours en fleur 
lorfqu'ils ont attention de le cueillir au moment oü 
celles d'en bas commencent á s'épanouir. 

Cette plante a d'autres ufages que ceux de fim-
ple agrément. La moélle herbacée de la gaíne de 
fes bourgeons dépouillée de fa peau , pilée dans 
l'eau falée avec un peu de cúrcuma , s'applique avec 
fuccés fur les panaris, qui difparoiíTent en peu de 
tems , ou qui fe guériíTent fans accidens lors meme 
qu'ils viennent á aboutir. La meme moélle pilée avec 
un peu de gingembre , appliquée en cataplafme fur 
le ventre, y excite d'abord une légere démangeaifon, 
mais c'eft un exceilent vermicide qui débarraíTe peu 
aprés les inteílins de toutes les humeurs malignes 
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qui les remplííTent. Gn mache fes bulbes ou bour. 
geons jufqu'á ce qu'il s'enfuive une forte falivation 
pour diííiper les aphtes de la bouche. Quoique 
leur faveur foit fade & rafraichiflante en apparence 
onles méle avec les autres méts pour les faire man' 
ger á ceux qui ont la dyíTenterie. Les habitans d'Am-
boine préparent avec fes graines qui reíTemblent 
á une farine jaune , une efpece de filtre qu'ils pré-
tendent fi puiíTant, qu'une femme ne pourroit s'em-
pécher d'aimer éperdument & de fuivre jufqu'á la 
mort un homme qui auroit eu le fecret de lui en 
faire boire ou manger. 

Rumphe á obfervé deuxautres efpecesou variétés 
de cette plante que nous allons rapporter. 

Seconde efpece. 
Le cocotler produit encoré une forte tfangnc que 

quelques-uns regardent comme une efpece , parce 
qu'en effet elle differe aíTez de la premiere. Elle 
croit communément fur le cóté du tronc des vieux 
cocotiers. Sa racine forme une touffede cónes longs 
menus, mais mous & non piquans, dont la maíTe 
feroit la charge d'un homme. Les gaines ou bour-
fes de fes bourgeons font, comme dans Vangnc 
commun, mais liffes, fans articulations ; íes feuilles 
ont treize á feize pouces de longueur, trois fois 
moins de largeur, & font , par confequent, plus 
larges á proportion, mais plus épaiíTes, fans ner-
vures, á Texception d'un canal qui s'étend áleur mi-
lieu fur toute leur longueur. 

Sa tige , qui porte les fleurs en é p i , a jufqu'á 
cinq pieds & demi de longueur ; elle eft cyllndri-
que , ferme, prefque ligneufe , de la groíTeur du 
petit doigt. Les cinq grandes feuilles de fes fleurs 
font Jaimes , peintes de carafteres bruns, qui, pour 
l'ordinaire , ne forment que des taches aíTez grof-
fieres, quoique quelquefois on y diflingue aíTez 
bien les trois lettres , A , I , O ; cette efpece fleurit 
en novembre. 

Troijíeme efpece. 
La troifieme efpece croit plus communément fur 

les groffes branches du mangier , &: de quelques au
tres arbres q u i , comme l u i , ont l'écorce fucculente. 
Ses feuilles font plus grandes que dans les deux efpeces 
précédentes ; elles ont vingt-feptávingt-huitpouces 
de longueur, trois á quatre pouces de largeur, & une 
feule nervure longitudinale. Ses fleursfbnt au nombre 
de cinquante á cinquante-deux fur chaqué épi: leurs 
taches repréfentent moins des carafteres hébreuxque 
des lettres latines ; de forte que l'on peut, en 
rangeant pluíieurs de leurs feuilles par ordre, en 
compofer différens noms. 

Culturz. On remarque que les branches de man
gier qui font ainfi couvertes de Vangrec , ne pro* 
duifent que peu ou point de fruits. 

Remarques. Par la defeription que l'on víení de 
faire de Vangrec , on voit qu'il differe de la vanille 
par fes feuilles qui font radicales, par fes fleurs dif-
pofées en é p i , & par fes fruits qui ne font nulle-
ment charnus , d'oü i l fuit que cette plante ne de-
voit pas étre confondue avec la vanille, comme 
a fait M . Linné, qui lui donne le nom trop général 
d'épidendrum, mais former un genre particulier dans 
la famille des orchis. ( M . ADANSON.} 

A N G U R I , f. m. { H i j l , nat. Botan:^ nom Ma
lays d'une efpece d'abutilon dont Rumphe nous a 
laiíTé une aíTez bonne figure quoiqu'incomplette, 
fous le nom de abutilón hirfutum domejlicum, d ins 
fon Herbarium Amboinicum > volume I V , pagt 29> 
planche X , Les Malays Tappellent encoré bongaft-
tang, c'efl-á-dire , fleur du f o i r , & les habitans de 
Ternate tobba-toko. 

C'efl un arbriíTeau de cinq á fix pieds de hau-
teur, qui ne vi t pas plus de deux ans. Sa racine 
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eíl longae , peu ramifíee , blanche , moíns mucila-
gineufe que celle de la guimative. Sa tige , qui n a 
Suere qu'un pouce de diameíre , eftdun bois blanc, 
fragüe & l é g e r , 6¿ fe ramií íe , des fon origine , en 
plufieurs branches aílez écartées , longues, cyiin-
driqaes, velues, c'eÍL-á-dire , hériffées de poils 
lon^s ecartes, niais doux au toucher. 

Ses feuilles font alternes , aíiez écartées , tail-
j¿es en coeur échancré d'un fixieme á fon origine, 
írés-pointues á leur extrémité , longues de quatre 
pouces, d'un: tiers moins larges , marquées de vifigt 
dents de chaqué c ó t é , verd - jaune dans leur jeu-
neffe , plus foncées dans leur vieilleífe, molles , 
velues , vifqneufes , á trois nervures de chaqué 
cóté de la cote principale , portees fur un pédicule 
cdindrique de leiir longueur , hériíTé de poils com-
jne les branches, & accompagné á fon origine de 
deux ílipules qui tombent peu de tems aprés leur 
épanoLiifíemení. 

De TalíTelle de chaqué feuille fort un péduncule 
prefqu'égal á leur pédicule*, cylindrique & hcriíTé 
comine lui,qmporte une feule fleur jaune á fond brun, 
ouverte en é ío i l e , d'un pouce de diametre , com-
pofée de cinq pétales reunís comme dans la ma'u-
ve, ondés, qui fortent d'un cálice fimple d'une feule 
piece , découpé jufqu'á fon milieu en cinq paríies 
égales triangulaires. Les étamines , au nombre de 
víngt-cinq á trente , á antheres jaunes , font reuní es 
par leurs filets en un cylindre creux, attaché aux 
pétales de la corolle , & íraverfé par le ílyle de l'o-
vaire qui fe fourche en quinze á feize í l y l e s , cou-
ronneŝ  par autant de fligmates cylindriques velas. 

L'ovaire, en miíní íant , devient une capfule hé-
miíphérique , t ronquée ou dcprimée en-deíílis, affez 
feinb'.able aun trepan, d'abord verd-pále , enfuite 
bruñe enfumée, marquée de quinze á feize canné-
lures correfpondaníes á autant de ioges qui s'ou-
vrent comme autant de capfules , chacune en deux 
valves ou batíans , & qui contiennent deux ou 
trois femences taillées en rein , peíites , dures , 
noirátres , ordinairement avortées. 

Culture. I I eft íi rare de trouver des grai-
nes mures fur cette plaate , qu'on eíl obhgé 
pour la muitiplier d'enlever les drageóns ou oeilie-
íons qui fortent de fa fouche , & de les repiquer 
dans un terrein frais & herbeux. Elle eft commune 
á Java & a Balea , mais on ne la trouve que dans 
lesjardins á Amboine, oü elle fe reproduit du pied, 
fa racine mourant tous les deux ans. 

(¿ualités. Uanguri n'a, dans toutes fes parties , 
meme dans fes fleurs , d'autre odeur que celle de 
la mauve quand on la froiffe. Ses fleurs cueillies pren-
nent, comme lorfqu'eiles fe fanent naturellement, 
une couleur bruñe. Elles ont une heure fixe pour 
s'épanouir ; dans les tems fereins , c'eft communé-
ment á deux ou trois heures du fo i r , & elles ne 
reílent ainfi guere plus d'une heure , aprés quoi 
fes pétales fe recourbent en dedans , & reílent ainíi 
jufqu'au coucher du foleil oíi elles fe fermení en-
tiérement, comme fubitement, pour ne plus s'ou-
vrir, 

Ufages. Cette plante fer t , comme la mauve & l a 
guimauve,enbain,enfomentation, emplátres & cata-
plafmes ,pouradoucir,caimer & diííiper les douleurs. 
La pondré de fes graines fe boit á la dofe d'un 
demi-gros dans le vin contre les douleurs néphrcti-
ques. Une once de fes graines eft fi foporative , que 
ceux qui en prennent cette dofe ne peuvent étre 
revelllés de leur fommeil qvi'avec le fecours du 
vinaigre, dont on frotte leurs narines. 

^marques. Quoique M . Burmann ait confondu, 
^ M. Linné aprés l u í , le beloere du Malabar avec 
cette efpece , i l ne faut que confulter les def-
cnptions & les figures de ees deux plantes pour 
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s'appercevoir qu'elles font d'efpeces differentes. M . 
Linné défigne celle-ci par le nom de fída, afiadea^ 
fótíis cordatis indivjis , j llpulis reflexis , pedunculis 
longioribus , capfulis muítiLocuLaribus hirfutis , cálice, 
brevioríbus , daos la derniere édition de fon Syfiema 
naturce. , imprimé en 17Ó7, page. 4 J 8 . Mais indé-
pendamment de la confuíion que cet auteur fait 
de cette plante avec le beloere , fa defeription ren-
ferme pluíieurs erreurs : d^abord le fida des anciens 
Grecs étoit le grenadier ; ainíi on ne peut pas rai-
fonnablement tranfporter ce nom á une efpece d'a-
but i lon, & encoré moins á une efpece qui a deja 
un nom : en fecond l i en , i l n'eft pas vrai que la 
capfule de Vanguri foit plus courte que le cálice 
de la fleur , elle le déborde de prés de moitié. 
( M . JDANSON.) 

A N H I N G A , f. m. { H i f t . nat. Ornitholog.) genre 
d'oifeau aquatique de la famille des cormorans % 
c'eft-á-dire, de ceux dont les jambes font entiére-
ment emplumées , & les doigts, au nombre de qua
tre , réunis enfemble d\in bout á l'autre par une 
membrane fort lache.Marcgrave nous en adonnéune 
aífez mauvaife figure dans fon Hijloire naturdle du 
Bréj i l , page 2.18 , qui a éíé copiée par Jonfton, 

vi . page /49 , planche 6b. Moerhing lui donne le 
nom de p t i n x , Avium , page 63 , & Klein celui de 
planeus Brajilienfis anhinga vocatus. A v i . page /4-5, 
/2°. 8. M . Briñón Fappelle anhinga fuperne mgncans\ 
maculis albidis vana, inferné albo-argentea ; capite & 
eolio Juperiore grifeo - rufefeentibus ; guteure & eolio 
infenore griféis , urrhopygio recírícibusque fplendidh 
nigris... Anhinga. OrnitkoLógie , volume ^ f page 45} (T, 

íl eft commun au Bréíil ¿k: á Cayenne , ou , felón 
Barreré , i i eít appelié plongeon órdiñaire, Anhinga 
eft le nom que íes Topinambous du Bréfil lui don-
nent. Sa grandeur eft á-peu-prés celle du canard 
domeftique. Du bouL du béc au bout de la queue 
i l a trénte-quatre pouces ; jufqu'aüx bouts des on-
gles vingt- fept pouces. La longueur de fon bec 
depuis ía pointe juiqu'aux coins de fa bouche, 
eít de deux pouces ¿¿ demi; celle de fa queue, 
fept poüces '6L deiiii , de fon pied un pouce & un 
q ü a r t , de ion doigt le plus long avec l'ongle deux 
pouces ó¿ demi. Sa íéie eft menue & alongée ; ainíi 
que ion cou qui eft long d'un pied. Ses ailes , lorf
qu'eiles foní phées , atreignenr jufqu'au milieu de 
la longueur de ía queue; & étendues, elles ont trois 
pieds ún pouce de vol . 

La forme de fon bec eft conique , trés-alongée , 
comparable a celle du bec du héron , mais 
beaucoup plus menue á proportion & extrémement 
aigué : cnaque demi-bec eft deiitelé fur fes cótés 
dans fa moitié fupérieure, de dems extrémement fines 
tournóes en arriere. Sa queue eft lar ge , arrondie , 
compoíee de douze plumes , dont les extérieures 
font tant foit peu plus courtes. 

Ses yeux íont noirs, avec un iris jaune d'or; fon 
bec gris, excepté vers Ion origine qui eft un peu jau-
náire Ses pieds & fes doigts, avec leur membrane, 
font d'un gris tirant fur le jaune obfeur ; íes ongles 
font gris. Les plumes qui recouvrení la tete & le 
deflus du cou font t rés-éíroi tes , d'un jaune grisátre, 
& douces au toucher comme un velours ; celles du 
deflous du cou íont grifes. La poitrine, le ven í re , 
les cuiííes & les jambes font recouvertes de plumes 
molles & argentées. Le dos eft noi r , ainíi que les 
ailes & la queue qui eft luifante, avec l 'extrémité 
grife.. Le commencement du dos & les ailes, font 
couverts de plumes étroites bruñes, qui portení á 
leur mdieu une tache obíongue d'un blanc-jaunáire; 
celles qui bordent ees plumes fontblanches d'un cóté 
6¿ noires de Tautre. 

Mceurs. Vanhinga nage comme le plongeon fur 
les rivieres d'eau douce ? oü i l fait , avec beaucoup lii 



d'ápreté , la chafíe aux poíí íbns, dont 11 fe nournt : 
des qti 'ii en appe^oit quelqa'un, i l replie fon con 
íur lui-meme á la facón des ferpens , puis i l darde 
fonbec qui le perce & le retire comme avec un ha-
me^on , au moyen des dents dont i l eñ a r m é ; i l 
s'en débarraífe enfuite Se les prend avec fes pieds 
pour les manger. La chalr de Vanhinga n'eít pas 
meilleure que ceile du goeland ou de l'hirondelle de 

mer. 
Remarques. Quoique cet oifeau approche beau-

coup de celui du Sénégal, i l en diíFere aflez par fes 
couleurs & par la longueur de fon cou, pour en 
étre difíingué comme une efpece diíFérente. Nous 
avons cru devoir ré former , d'aprés la defcription 
méme de Marcgrave , qui eíl affez précife, les di -
menfions de plufieurs parties que M . BriíTon paroit 
n'avoir pas faifies dans le fens de cet auteur qui na 
jamáis voulu diré qu'il prenoit pour un travers de 
doigt la longueur d'un pouce, comme M . Briflbn Ta 
traduit par-tout oíi i l a parlé d'aprés ce voyageur ; 
ce qui donne des dimenfions peu natureiles, par
la une conformation tout-á-fait finguliere á fes ani-
maux du Brefil. ( M . ADÁN SON,) 

A N I , f. m. { H i f i - nat, Ornitholog.} oifeau de la 
famille des coucous ou des perroquets, c'eíl-á-dire , 
de ceux qui ont , comme le perroquet, quatre 
doigfs, dont deux devant & deux derriere. Les 
habitaos du Bréíil l'appellent an i , felón Marcgrave 
qui en donne une figure trés-médíocre dans fon 
HIJloíre naturelk du Bréjíí, pag. ICJJ , laquelle a été 
copiée par Joní lon, dans fon fíijhire naturelle des 
oifeaux, pag. /32 , planch. LVÍI . Sloane en a publié 
une figure un peu meilleure , fous le nom de mone-
dula tota nigra y major^ gárrula ^ mandibuld fuperiore 
arcuatd, á la pag. 298 , planch. CCLFIy n0. t , de 
fon Hijioire naturelle de la Jamaique. Fernandez , qui 
Va oblérvé au Mexique , l'appelle du nom Mexicain 
cacalotototl , feu avis corvina. Hi j i . nov. Hifpan. 
pag. 5o , chap. 182. Catesby en a donné depuis une 
figure aífez bonne,mais coloriée négligemment, fous 
le nom de monédala tota nigra de Sloane, á la p l . I I I 
de Vappendix de fon Hiftoire naturelle de la Caroline. 
C'eíl le crotophagus ater, rojiro breviori comprejfo , 
fuperne arcuato cultrato de Browne, dans fon Hijioire 
naturelle o f Jamaica, pag. 474. Les Fran9ois de 
Cayenne l'appellent bout depetun , felón du Tertre , 
H i j l . des Antilles, vol. I I ¡ p a g . z&o. Enfín M . BriíTon 
en a fait graver une aífez bonne figure, fous le nom 
de bout de petun ; crotophagus nigro-violaceus , oris 
pennarum obfcure viridibus, capri puri colore varían-
tibus ; reniigihus reclricibufque nigro - violaceis 
crotophagus. Ornithologie 9 vol, I K , pag. i j y , planch. 
x v i n ^ f i g . / . 

Vani a á-peu-prés le por t , la figure & le maln-
tien du coucou ordinaire , qu'il égale aífez bien en 
groíTeur. Sa longueur, depuis le bout du bec jufqu'á 
celui de la queue , eíl de treize pouces & demi , & 
jufqu'á celui des ongles de dix pouces. Son bec 
a treize ligues de longueur depuis fon crochet 
jufqu'aux coins de la bouche, & prés de dix lignes 
de profondeur ou d'épaiífeur de deífus en-deífous. Sa 
queue fept pouces, fon pied un pouce & demi , le 
doigt antérieur le plus long, qui eíl l 'extérieur, avec 
fon ongle , quatorze lignes; & l'extérieur des doigts 
de derriere, qui eíl: auífi le plus long, douze lignes. 
Ses ailes, lorfqu'elles font pliées, n'atteignent gueres 
qu'au tiers de la longueur de fa queue; & lorfqu'elles 
s 'étendent, elles ont jufqu'á quinze pouces de vo l . 

La forme de fon bec eít fort finguliere , & com
parable en quelque forte á celle du bec de l'alk ou 
du pingoin. I I eíl court , triangulaire , extrémement 
comprimé par les cotes qui font applatis , droit & 
arrondi en-deííbus , arqué & aigu ou tranchant en-
deífus; de forte qu'il eíl prefqu'auíli épais ou pro-

I 
fond que long, & deux á trols fois moins large. Son 
demi-bec fupérieur ale bout un peu arqué &c légére 
ment crochu ou courbé en has, &: i l eíl une fois 
plus profond ou plus épais que le demi-bec inférieur 
Sur íes c ó t é s , á fon origine, vers le milieu de fa 
profondeur, font placées les narines, qui reíTem-
blent á deux petits trous ronds, peu profonds, ou 
qui ne communiquent point Tun avec l'autre; elles 
íont núes ou á découver t , mais entourées de plunies 
figurées en poils roldes, tournés en devant. Ses 
yeux ont une grandeur moyenne , & font entourés 
de cils fort longs & roldes. Sa queue eíl arrondie 
compofée de dix plumes, dont les deux intérieures 
ou mitoyennes font les plus longues; leurs collaté-
rales diminuent par dégrés , de maniere que les deux 
extérieures font d'un huitieme plus courtes. 

Tout fon corps eíl couvert de plumes , d'un noir 
tirant fur le violet , & en tourées , excepté celles des 
épaules , celles du deífus & du deíTous des ailes 
d'une bordure large d'une ligne , d'un verd-terne' 
changeant en verd-d'airain, plus apparente fur la 
tete, le cou & la partie fupérieure du dos. Son bec, 
fes pieds & fes ongles font noirs. 

Mceurs. Vani a été obfervé jufqu'ici dans Ies foréts 
de toute l'Amérique chande , depuis le Mexique 
jufqu'au Bréfd, & on le trouvera vraifemblable-
ment jufqu'á la terre de Feu, en avai^ant vers le 
pole auílral. Son cri ordinaire eíl fort monotone; 
i l femble prononcer les fix lettres y i i i i y d'un ton 
uniforme, en élevant feulement la voix vers les deux 
lettres du milieu. Les voyageurs nous difent que ees 
olfeaux font de trés-grands nids dans les buiíTons, 
& qu'ils pondent & couvent enfemble jufqu'au nom
bre de cinquante dans le méme nid; mais ce fait, qui 
n'a pas encoré d'exemple , nous paroit au moins 
fort douteux, & i l pourroit bien fe faire que les 
voyageurs, par cette expreíHon, euíTent voulu 
feulement faire entendre que ees animaux vivent 
comme par familles dans les buiíTons oü ils nichení 
fort prés-á-prés les uns des autres, en pondant cepen-
dant 6c couvant cha :un dans fon nid. Vani ne fe mange 
point. ( M . ADANSON.) 

§ ANI OU ANIKAGAE , ( Géogr.) ville de la granda 
Armenle en Afie , au gouvernementde Kars , íbusle 
beglierberg d'Erzerum. Ses murs font arrofés d'una 
riviere , qui defeend des monts de Mingrelie par un 
cours tres-rapide. Elle fut autrefols connue fous le 
nom á'Am. V. ce mot , Suppl, Elle étolt fi confidérable 
& fi forte alors , que les anciens rois d'Arménie y 
dépofoient leur tréfor dans un cháteau , que Moiíe 
de Choronnée cite fouvent dans fon Hijioire £ Ar
menle fons le nom de cháteau & A n i . On y volt 
encoré deux chauíTées qui fervoient á traverfer les 
marais dont elle étolt en tourée , 6c qui font en par
tie deíTéchcs aujourd'hui. Quand les Tures & les 
Perfes fe font la guerre , les environs üAni font 
aífez ordinairement le premier théatre de leurs hoíli-
lités. Ce qui donne lien á cette circonílance, c'eíl 
optAni eíl entre Erivan & Erzerum, qui font les 
deux principales villes frontieres d'oü les armees fa 
mettent en marche de part & d'autre. Long. 
lat. 4/. (C . A . ) 

A N I A N , ( Géogr.) nom d'un détroit célebre dont 
on a beaucoup parlé , & qu'on n'a jamáis bien 
connu. Le P. Riccioli , dans ía Géographie reforma, 
publiée en 1672, dit qu'au-delá de la Californle, 
entre le royanme de Quivira & la Tartarie, fe 
trouve le détroit á 'Anian, dont on ne fait encoré 
rien de certain. Dans une carte gravée en 1752, par 
M . de Liíle , on volt que fon frere Guillaiime de 
Li í le , en 169^, pla9oit le détroit ÜAnian vers 
deux cens cinquante dégrés de longitude & cinquante 
dégrés de latitude , avec cette note : on pourroit 
croire fur des conjetures affez fortes, que 1c détroit 



¿TAniaH faif en ce lieu la jonaion des deüx ftieís; é¿ 
il le place entre la baie de Baffins & le nord de la 
Californie. Suivant les nouvelles cartes ce dét roi t , 
qui íépare l'Aíie de l 'Amérique, doit étre vers 
foixante - cinq dégrés de latitude & cent foixante^ 
douze dégrés de longitude : i l femble autorifé par 
des voyages de Melguer en 1660, & de Defchnew 
en 1648. ^ o y ^ les Mémoires & Obfervations géogra-
phiquzs, par M . Engel, á Laufanne , 1765 ; les 
foyagís & Découvertcs faites par Us Rujfcs, traduits 
deMuller, 1766, deux volumes; \ts Conjldérations 
géographiques , par M . Buache ; les Mémoires de CA-
cademie des Sciences pour /7Í4 . La France & l'Angle-
íerre ont formé des projets pour la vériíication de 
ce fameux paffage. On l'appelle communément dé
troit du Nord, 011 détroit de Béering, du nom d'un 
capitaine RuíTe, qu'on afíure y avoir paíTé en 1728. 
( M . DE LA L A N D E . ) 

ANJENGO, {Géogr.y petite ville d'Aííe fur la 
cote de Malabar, dans la prefqu'íle de l 'Inde, au-
decá du Gange. Elle appartient á la compagnie des 
Indes d'Angleterre, qui y tient un comptoir, & qui 
en tire du poivre & des toiles de cotón. ( C. ) 

§ A N I L L E , f. f. {terme de Blafon.} meuble de 
Técii, en forme de deux croiffans, Tun tourné á 
dextre, l'autre á feneí lre , proche l'un de l'autre , 
joints par deux l i í le ls ; de forte qu'il fe trouve un 
yuide quarré au centre. 

Vanille eíl ainíi nommée , d'un fer qui fervoit 
autrefois comme un anneau autour des moyeux des 
roues, pour les fortiíier. 

Vauclerois de Courmas, de la Ville-aux-Bois, en 
Champagne, Üargent a Canille de fable. 

D 'Art igoi ty , en la meme province, d'a^ur a 
tanille d'argent. 

De Moulins de Damiette, de Beaulieu, de V i l -
leneuve, en Poitou 3 d'argent a trois anilles de fable. 
( G . D . L . T . ) 

§ A N I M A L , ( Ordre Encyclopédique. Entende-
mint. Raifon. Philofophie 011 Science, Science de la 
mture, Zoologie. Animal.) Les chofes les plus fimples 
en apparence font fouvent les plus diííiciles. Rien 
n'eíl plus commun que les animaux , on en connoít 
un nombre prodigieux; i l paroit trés-aifé d'abftraire 
ce qu'ils ont de commun, ce qui les fépare des plan-
íes , en un mot de déíinir ce que c'eít qu'un animal. 

On a cru , & aflez généralement d'aprés Ar i í lo te , 
que Xanimal eft un étre fentant; Tirritabilité a été 
fubftituée au fentiment par d'autres Phyfiologiíles. 
Un grand homme diíHnguoit Vanimal de la plante , 
parce que fes racines font au-dedans de lui-meme. 

Nous ferions aífez portes á regarder le fentiment 
eomme le caraftere eífentiel de Vanimal; mais i l 
faudroit avoir un caraftere fenfible du fentiment 
lui-méme. L'homme , qui confidere un étre , & qui 
cherche á fe décider s'il faut donner le nom Üanimal 
a cet é t re , fe décide par les mouvemens qu'il apper-
^oit dans cet é t re ; car le fentiment lui-méme ne peut 
donner au-dehors d'autre figne qu'un mouvement. 

Nous convenons que tout animal fe meut; car 
ies habitans des coquillages immobiles ont leurs 
organes & leurs mouvemens. Nous faifons un pas de 
plus, & nous admettons que tout animal eíl i r r i 
table, & que, touché avec une forcé proportionnée 
á fa fenfibilité, i l fe contraje , & donne quelque 
marque de fentiment en táchant de íe fouftraire á ce 
qui caufe fa fenfation. Peut-étre y a-t-il des excep-
íions; car nous doutons fort de Firritabilité des 
gallinfeftes, méme pendant qu'ils vivent & qu'ils 
couvent leurs petits. Les animaux qui naiíTent dans 
des matieres corrompues , paífent un temps coníi-
dérable fans donner une marque de vie ; mais don-
nons cet avantage de plus a ropiniow dont ngus ne 
íommes pas. 

íí y a desplantes , & en affez grand nombré •, quí 
touchées , fe contradent & fe meuvent avec viva-
cité. Omettons les nombreufes plantes feníitives des 
pays chauds, qui certainement fuient l 'attóuehement 
ayec autant de promptitude que les animaux. Ne 
citons pas la plante de TAmérique feptentrionale ̂  
qui fe ferme quand une mouche la touche, 6L qu* 
1 ecrafe & la poignarde par fes piquans. Un nombre 
trés-confidérable de plantes ont une irritabiííté tres-
vive , dont le fiege eft dans leurs étamines. Des 
qu'on les touche, elles fe redreffent, rompent leurs 
petits réfervoirs de pouíEere , & la repandent. Ce 
mouvement eft trés-vigoureux dans plufteurs plantes 
apetales, comme dans l'ortie , la pariétaire > dans 
plufieurs efpeces de chenopodium , oü nous lavons 
vu trés-vif. 11 reparoít dans un grand nombre de 
ílcurs de la claífe des artichaux. 

Vanimal, nous dira-t-on , fe meut de lui-méme ^ 
& la plante na pas ce droit. Revenons aux animaux 
fimples, á la gelée vivante , qui anime les éponges > 
elle fe contrade; c'eft le feul figne de vie qu'elle 
puiffe donner : mais plufieurs plantes en font davan-
tage. Les pezizes s'agitent, fe fecouent, & font 
voler une pouííiere fécondante, & cette-décharge 
fe répete plufieurs fois fous les yeux de Tobíerva-
teur. Les particuies fpermatiques du préle fautent 
avec yigueur; quatre pieds qu'elles on t , fe cour-
bent & .s 'é ievent , & danfent fur le yerre. Les 
fphaerias ont des filets renfermés dans-une coque; 
cette coque tombe, les filets s 'épanouiíient, fe d é -
ploient; enfermes dans un fruit ovale , íis forment 
á la £n un long duvet cylindrique. I l y a des eípecess 
de conferva, qu'un mouvement ofcillatoire agite. 
Le carpobole jette une efpece de petite bombe quí 
décrit fa parabole. En un mot i l y a plufieurs plantes 
qui produiíertt des mouvemens vifs 6¿ réi térés , fans 
qu'il y paroiíTe une caufe irritante. 

Pour la nourriture , cette loi ne regarde que íes 
grands animaux. II eft vrai que l'inteftin eft une partie 
beaucoup plus efíeníielle que le coeur méme ; i l y a 
cependant un grand nombre & animaux trop íimples 
pour en avoir; on ne convient pas méme de la cavité 
du polype d'eau douce. Mais cette méme glu aní
male qui vivirie les éponges , eft bien certainement 
dépourvue d'inteftins , & ne peut cire nourrie que 
par fa furface , fembiable en tout aux végétaux. 

Pour diftinguer done Vanimal de la plante , i l ne 
fuffit pas d'une obfervation ni d'un eoup d'oeil; i í 
faut íuivre la vie & les développemens de Tun & 
de l'autre. On trouvera alors que les mouvemens 
des plantes font plus rares 6L plus uniformes , qu'ils 
n'ont qu'une feule di redion, qu'ils durent moins „ 
& que le repos eft Petat dominant des végétables. 

Dans les animaux le mouvement eft prefque tou-
jours-auffi conftant que la v ie ; leurs organes moteurs 
ne s'épuifent pas , les contraáions & les ofcillations 
des animaux les plus fimples fe renouvellent trés-
fréquemment. Si le galliníede eft immobile, ce n'eíí; 
que dans le dernier période de fa vie ; i l a été jeune* 
& i l a changé de place avant de fe fíxer; i l a fucé la 
plante qu'il habite , i l a joui du plaií ir , & s'eít 
accouplé. Si quelques anguilles microlcopiques, ou 
fi les animaux á roue palient un temps conlidérable 
fans mouvement, c'eft qu'ils fe trouvent hors de 
leur é lément , & que l'eau néceftaire pour le jen d é 
leurs organes leur manque. 

Nous ne parlons ici que des animaux Ies plus 
fimples ; car pour les animaux des infuíions $ pour1 
les vers fpermatiques eux-mémes, leur mouvement 
porte le caraclere évident de la volonté. Ces petits 
animaux nagent, ils changent de place , ils vont 
v i t e , ils ralentiflent leur courfe, ils prennent uñé 
dire£lion nouvelle, & méme oppofée , ils évitent la 
renconíre de leurs feniblablss, Plufieurs d'entre les 
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plus limpies de ees ammalcules ont des" qiteues ou 
des filets , qu'ils agitent d'une maniere particuliere á 
chaqué efpece , 6c dont ils excitent de petits tour-
billons dans Teau , qui eíí leur éiément. 

Nous avouons done qu'ii y a des exemples oü les 
bornes des deux claíTes l'ont difficiles á íaiíir; mais 
robfervation attentive faura diftinguer ees bornes. 

On a cru depuis quelques années que la matiere 
végétale exaltée óu portee á un eertain degré de 
pourriture , aequéroit du mouvement &; paífoit 
dans le regne animal; que eette méme matiere 
ralentie ou abaiíTée , redeícendoit dans la elaííe vé
gétale. NOLIS ne potivons pas notis rendre á ceíte 
idee, & noLis ne eroyons pas á ees métamorphofes. 

L'hypothefe dont nous parlons, eñ fondée fur des 
faits que de trés-bons obí'crvateurs eonteftent. Des 
globLiles , qui fortent des végétaux diflbus par la 
pourriture, ne í b n t , felón M . Ell is , hiftorien de 
tant de polypes, que des fruits d'une mueor, que 
des animaux mierofeopiques attaquent pour s'en 
nourr i r , & qLi'ils ébranlent dans l'eau ; mais rien 
n'empéehe que dans ees infuíions i l n'y ait en méme 
temps une végétation & une produdion & animaux 
mierofeopiques. La végétation produit des mueors, 
des embolus, des plantes du genre des ehampignons. 
Les animaleules font de la elafle fimple des pro tées , . 
des volvoxdedifférentes efpeees, des polypes. Ces 
deux produftions peuvent fe reneontrer enrf'emble , 
parce qu'elles naiffent des memes eaufes. Un eertain 
degré de putridité eft favorable & au ehampignon 
qui vegete fur la matiere putride, & á lamouche qLii 
fe repait du ehampignon. 

Nous ne faurions regarder eomme des plantes, 
des petits étres qui nagent, qui fe rapproehent du 
fond, qui s 'évitent , qui remuent des bras & des 
queues. Dans des étres auffi fimples, nons ne fau
rions imaginer des fignes pkts exprelfifs de la naUire 
anímale. D , G. ) 

A N I M A L , f. m. ANIMAUX , au pkir. {urmt de. 
Blafon^) on eomprend fous ee mot , non-feulement 
les quadrupedes, mais méme les volátiles , les poif-
fons & les reptiles ; on en voit de totites les efpeees 
dans les armoiries ; ' i ls ont ehaeun leur pofition 6c 
des termes qui leur font propres. 

Le Lion eít toujours de proííl ne montrant qu'un 
ceil , le bout de fa queue tourné vers le dos ; fon 
attitude eft d'étre rampant, on ne Texprime point 
parce que c'eíl fa poñtion naturelle dans l'art hé-
raldique. 

Le lion paroit quelquefois marehant, alors , on 
le nomme lion Uopardé. 

Le léopard eft fouvent paffant, & a la tete de 
front , de forte qu'il montre les deux yeux en tel 
attitude qu'il f o i t , ee qui le diftingue du l ion; quand 
i l eft rampant, on le nomme léopard lionné. 

Le taurcau rampant eft dit furienx. 
Le bxuf & la vache font ordinairement repréfen-

tés pafíans. 
Le mouton & la hrehis pafíans ou paiflans. 
Le chtval qui fe promene fans harnois , eft dit 

guai , s'il eft levé cabré, lorfqu'il a tous fes harnois, 
on dit qu'il eft bardé, houljé & caparagonné. 

Le bouc i la chevre, la licorm & les autres ani
maux fauvages levés , font &\t'faillans. 

Le chat levé eft dit effarouché, mais lorfqu'il leve 
le derriere plus haut que la tete, on le dit hérif-
fonné. 

Le loup levé ou rampant, eft nommé ravijfant. 
Voyez Vaigle, les autres oifeaux; le dauphin & 

les poiflbns. Tous ees animaux & autres fe trouvent 
expliqués dans un plus grand détail á leur artiele 
particulier, en l'ordre alphabétique. 

Le mot animal, vient du latin anima qui a vie , 
gui eft »nimé, ( D % Lt T . ) 

ANIMALITÉ , f. f. ( Hift. ñau Zoologle.)Vanima* 
lité eft ce qui conftitue l'animal; mais qu'eft-ce qui 
conftitue l'animal ? quel eft le caradere diftindif de 
Vanimalité? Recherehe importante dans le fyftéme 
des étres naturels ; queftion plus diffieile á réíoudre 
que ne penfent les Phyñciens q u i , fe foi mant une 
idée de l'animal, d'aprés des idees particulieres 
prifes de quelques individus , prennent pour le ca-
raí tere eílentiel de Vanimalité ? ee qui n'en eft qu'une 
variation* 

La forme, la maniere de fe nourrir , de croítre • 
de multiplier, la faculté loco-motive , le fentiment 
voilád 'oi i l'ón prétend tirer le caradlere diftinftlf de 
Vanimalité. Mais on prouve d'une maniere feníible 
que tout cela eft iníuffifant, pour le but que l'on fe 
propofe; & eette recherehe nousmene á une impof-
libilité manifefte d'exclure raiíbnnablement aucun 
étre naturel de la clafíe des animaux. Ainfi le philo-
fophe qui ctudie la nature fent fes idées s'agrandir 
á mefure qu'il contemple plus attentivement fa 
marche , &: la gradation de fes produdions, & bien-
tót i l ne voit plus qu'un feul fyftéme immenfe , oüil 
eroyoit appereevoir d'abord plufieurs petits fyfíe-
mes partíaux. 

11 n'y a point de forme particuliere affeftee á l'a-
nimal; i l n'y a point de forme particuliere exclue 
de Vanimalité. C'eft ce qu'indique la variété infinie 
des formes animales ; fuivez la métamorphofe du 
prototype depuis í'huitré jufqifá la baleine, de
puis le polype jufqu'á l 'éléphant, jufqu'á rhomme. 
Non feulement la nature peut animalifet la matiere, 
fous telle forme qu'il lui plait, fans exception ; mais 
elle peut encoré faire paffer un méme individu 
par plufieurs formes fucceííives qui paroiíTent tres-
éloignées les unes des autres, &c dont pourtant la 
feconde eft engendrée par la prem ere , comrrte elle 
engendre la troifieme. C'eft le phénomene que nous 
oftre la métamophofe des infedes. Unfait plus par
ticulier & plus curieux encoré , eft la transformalion 
despoiíTons en grenouilles. On voit un petit poilfon, 
efpece de t é ta rd , poulíer fucceftivement des pattes, 
perdre fa queue , & changer fa forme de poifíbn en 
celle d'une grenouille. Voye^ p l . 1. d?Hijl, nat. dans 
u Supplément. Ce changement eft fur-tout remar-
quable dans la grenouille d'Amboine, dont l'embryon 
eft un petit poiílbn d'une figure fidéterminée , qu'on 
ne foup^onneroit pas qu'elle ne füt qu'un paífage á 
une autre forme : c'eft un corps ramafté , une tete 
courte , une queue longue , garnie d'ailerons remon-
tés jufques vers lá te te ( /^5) . )» re^e aucune ap-
parence de pattes, qui puií^p indiquer que ce foit 
une grenouille déguifée. Bientót l'embryon prenddes 
pieds , la queue difparoit, & le poiftbn eft une gre
nouille parfaite { f i g . 14. ) . Ce n'eft pas-lá la fin de 
eette feene changeante. Les grenouilles de Surinam, 
de Cura9ao & d'autres contrées de TAmérique fe 
changent derechef en poiílbns. Des quclles font par
venúes á leur groffeur, i l leur poufte une queue au-
basde l'épine du dos, & ámefure qu'elleeroít, leurs 
pattes s'aífaeent, la tete change de forme; &le nata-
ralifte, témoin de ee phénomene , voyant un poiíTon 
parfait, ^arni de nageoires, eft forcé de convenir qua 
Vanimalité eft indép'endante des formes. Voyc^ Varí* 
GRENOUILLE, dans ce Supplément, 

Les zoophytes, animaux-plantes , ou plantes ani
males , font de vrais animaux, dont la forme exte-
rieure approehe plus du végétal que de l'animal Le 
ehampignon marin, la plume de mer, une tige bran-
chue, une gouíTe aííez femblable á celle qui contient 
la graine des pavóts , portée fur un pédicule enracinc 
dans un moreeau de rocher, font des étres dont IV 
nimalitéeñ conftatée , & qui pourtant s'éloignent af-
fez des formes animales ordinaires , pour qu'il fói 
aifé de les confondre avec les formes v'égétales. 
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poíype ^ bouquet reíTembíe plus á une fleüí qu'á 
toute autre chofe. AuíTi Marfighi a pris les petits po-
lypes manns pour des fleurs, par une mépriíe qui 
portoit uniquement fur Tapparence extér ieure ; 6c 
Trembley a douté quelque tems de la nature des 
polype5 d'eau douce. Concluons que Vanimalité 
le cache fouvent íbus les formes qui femblent luí 
convenir le moins, lorfqu'on les compare á celles 
des autres animaux plus connus & plus ordinaires; 
mais que dans le v r a i , toutes les formes lui con-
viennent, qu'elle n'en excluí auciine , en un m o t , 
que toutes les formes naturelles font animales, &: 
qu'il n'eft pas poííible d'admettre la dilférence des 
formes pour un diíHnüif fufnfant entre les animaux &C 
lesvégétaux. V. CHAMPÍ GNON /72¿ZW2,HOLOTHURIE 
PLUME-DE-MER, REIN-DE-MER, pRIAPE atigcdéliée 
&au corps OV^/,MOUCHE VÉGÉTALE, dans ceSuppl. 
& L'art. POLYPES , Diclionn.'des fciences , &cSuppL 

Si de l'examen des formes animales extér ieures, 
nous paíTons á celui des formes animales intérieures , 
c'eíl-á-dire , de la flru£lure organique des animaux, 
nous nous convaincrons également qu'il n'y a point 
d'organifation particuliere affedée ái'animal,qu'il n'y 
a point d'organifation exclue de VanimaLíté. Combien 
la íirufture organique d'une bulbe polypeufe , 
de Ja gallinfefte , de la moule des é tangs, & de quel-
ques coquillages plus degrades encoré , ne s'éloigne-
t-elle pas de l'organifation des autres animaux que 
nous connoifíons ? 11 y a certainement plus de dif-
íance á cet égard de rhuí í re á l'homme, que du po-
lype á une mouífe. Le polype á bouquet , le po-
lype á entonnoir, n'ont aucun des organes des au
tres animaux ; ees organes ne font done pas eífen-
íiels á l'animal. lis n'ont méme rien de fembiable ni 
d'analogue : Manimalité n'eít done pas attachée á ees 
organes, ni á leurs analogues, & elle peut fe paífer 
des uns & des autres. La nature peut done animalifer 
lamatiere fur un plan tout différentde ce que nous 
en favons ou pouvons imaginer, le cceur & le fang 
que ce double mulcle difthbue dans toutes les par-
ties de la machine anímale, le cerveau & la moélle 
alongée , les veines, les nerfs ou leurs équivalens , 
font des appartenances propres de certaines efpeces 
animales, mais ils ne conltituent point Vanimalité; 
auffi en defeendant l'échelle univerfelle des é t r e s , 
avant que d'arriver au polype, nous trouvons quan-
lité d'animaux qui manquent de tous ees organes , 
ou d'une partie , & qui n'en font pas moins des ani
maux. Le polype eft un animal dont la ftrudure or
ganique ne reífemble en rien á celle des autres ani
maux; i l peut de meme y avoir un autre animal dont 
la fírudure ne reífemble ni á celle du polype , ni 
á celle de tous les autres individus animés, avoués 
pour tels; & cette variation de machines animales , 
peut étre portee ¡ufqu'á une progreííion á laquelle 
i l ne nous eft pas permis d'aííigner des bornes. 

La nutritiondes animaux fe faitde tant de manieres 
avee tant & fi peu d'organes , avec des organes fi dif-
femblables, qu'elle n'offre rien d'affez conftant, ni 
d'aíTezuniforme, pour en tirer un caraftere diftindif. 
L'homme commence áfe nourr i rála maniere desplan
tes. De quelque maniere que l'animal fe nourriíTe , 
^tie ce foit par une ouverture uniqu e , par une bou-
che , un bec, une trompe, ou par un certain nombre 
d ouvertures, par des fu901«, des radicules,des mame-
lonSjOu par des pores diíiribués fur toute fa furface ex-
teneure, cela eft fort indiíférent á fon animalite. Ce 
que je dis des organes extérieurs de la nutrit ion, s'é-
tend également aux organes plus ou moinsmultipliés, 
plus ou moins compoíés , qui font au-dedans de l'ani
mal pour y préparer les alimens &: les difpofer á lafti-
^^ation. Sürement cette préparation exige plus ou 
^oins d'appareil, de machines & d'adion , felón la 
qtialité des alimens , & Forganifation des divers 
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animaux. Mais cet appareil d'organes digeftifs ne 
conftitue point Vanimalité., & i l peut y avoir une 
économie animale l i íimple , qu'elle rejette comme 
inútiles tous les vaiíieauxchymiques Ó¿ lesmenftrues 
néceíí'aires á une animalite plus compofée. On peut 
done diré que toutes les manieres de fe pourrir peu-
vent convenir kVanimalite qui n'en affede 6c n'en ex-
clut aucune. 

A l'égard de PaccroiíTement, i l eft le méme dans 
tous les étres : ils paflent tous de 1 etat de germe á 
celui de développement & dé perfedion, en s'in-
corporant la matiere deleur nourriture. 

I I y a peut-etre un peu plus de difficulté au fujet 
de la génération ; mais c'eft uniquement pour le 
peuple & non pour le philofophe : pour le peuple 
qui croit que tous les animaux s'accouplent, & qui 
n'a point vu les plantes & les foífiles s'accoupler, & 
non pour le philofophe qui fait combien i l y a de 
variations dans la génération des animaux , qui a vu 
quantité de vermiíieaux multiplier fans copu!ation , 
méme fans aucune communication des deux fexes, 
des infedes multiplier de bouture , un bouton ani
mal naitre, croítre ¿k s'épanouir fur un troce animal, 
le polype jetter des graines , & pouíTer des rejet-
tons; qui a reconnu le fexe des plantes, & vu les 
fleurons males répandre leur femence fur les fleurons 
femelles , c'eí't-á-dire, qui a vu des animaux mult i 
plier comme les plantes, & les plantes engendrer 
comme les animaux ; pour le philofophe q u i , ayant 
étudié la nature des foíiiles, leur organiíation fem
biable á celle des os , des dents, descornes des ani
maux , & á celle des bois les plus durs , comme l'e-
bene &: le gayac, leur forme conftante , a compris 
qu'il falloit que les pierres & les metaux vinífent de 
femence, d'un germe ou de tels étres organiques 
fuífent ébauchés en petit; qui a reconnu comment 
les pierres & les métaux jettoient leur graine ou fe
mence , quoiqu'on ne leur ait point encoré t rouvéde 
diíférences fexuelles, ainíi qu'il y a plufieurs animaux 
& végétaux dans ce cas; qui a vu une infinité de foetus 
pierreux & métalliques dans leur matrice, avec leurs 
enveloppes & placenta, qui les y a vu croítre & fe 
nourrir comme les autres animaux. Ces obíervaíions 
ne laiífent plus aucun lien de douter que la généra
tion ne foit á-peu-prés uniforme dans tous les é t r e s ; 
& la diíférence qu'il peut y avoir entr'eux dans la 
maniere de fe reproduire , á quelque point qu'elle 
foit portée , peut au plus varier Vanimalité: mais elle 
rétendra,au lien de la reftreindre á une certaine col-
ledion d'étres particuliers. 

La faculté loco-motive eft un fecours accidente! 
donné á quelques é t res , pour fatisfaire leurs befoins, 
fur-tOut le befoin de fe nourrir , & que par confé-
quent ils ont re9u felón la mefure & l'exigence de 
leurs befoins. Ceux á qui elle n'eft pas néceífaire, en 
font pr ivés , fans changer pour cela de nature. Car, 
comme un animal qui dort, & qui pendant que le fom-
meil enchaine fes pieds,ne ceífe pas d'étre animal, 
quoique privé de la faculté de fe mouvoir , pour 
tout le tems de fonfommeil; de méme une plante, 
une pierre , peuventé t re regardées comme des ani
maux qui dorment toute leur vie. L'état de repos ou 
la négatiou du mouvement n'exclut pas plus Vanimal-
lité que l'état de mouvement, oula négation du repos» 

I I n'eft pas difficile de faire rentrer les végétaux 
dans la claífe des animaux. Les uns & Ies autres font 
des étres organiques , doués de la triple faculté de 
fe nourrir, de croítre & d'engendrer ,propri¿tés qui 
feules conftituent Vanimalité, 8c qu'un oeil philofo
phe apper9oit aifément dans tous les étres. Les 
plantes font des animaux fédentaires ou enracinés , 
deftinés par la nature á paífer leur vie fur le point 
de la furface du globe oü elles naiífent. Nous 



avons une infinité de favans ouvrages íur l'anato-
mie des plantes, leur économie , leur nutrition , 
leur accroiíTement, leur generation , leur refpira-
tion , leur tranfpiration , leur état de veille , leur 
fommei l , leurs maladies , leurs produaions monf-
trueufes , &tous ees ouvrages conftatent Vanimalité 
des plantes. Celle des foíTiles n'eft pas auííi feníible, 
parce qu'íls font plus bas dans l 'échelle, & que leurs 
organes ont moíns de rapport avec les nótres. A une 
fi grande diílance, nous fommes molns en état de 
íaiíir les traits d'une anirnalitc fi diíFérente de toute 
auíre économie anímale. Mais nos organes ne font 
pas la meíure des forces de lanature, i l y a de la vie 
& de rad iv i t é ? au-delá de la portée de nos fens. 
Nous favons que les pierres & les métaux fe nour-
riflent, croiíTent & multiplient par un principe inté-
rieur v i t a l ; nous leur connoiíTons des facultés; nous 
avons calculé les divers ages de leur vie. Vpjq; le 
livre intitulé. JDE LA NATÜRE , tom I V . Traite de 
{'anhnalité i & Van, REGNE ( Hijí. nat, ) , dans ce 
SuppLément. 

ANIMAL-FLEUR , voyci ACTINIA SO C I ATA 
dans ce Suppl. 

A N I M A T I O N , ( Med. Üg. ) On défigne par cette 
expreffion, le moment oü í'ame s'unit au corps de 
l'embryon ou du foetus dans le fein de la mere. I I 
importeroit peu au progres des connoiíTances útiles 
ík. poíitives d'entrer dans une difcuííion auíTi vaine & 
auííi obfeure : i l nous fuílit que le foetus formé dans 
le fein de fa mere , foit capable de nutrition & d'ac-
croiífement dans tous les tems lorfqu'il eft fain, bien 
formé & la mere bien conñituée, Mais la fociété & 
la religión impofent des devoirs d'un autre genre. 
Toute créature humaine doit étre régénérée par les 
eaux falutaires du baptéme , & la dignité du facre-
ment exige décemment qu'on n'en dirige jamáis 
Temploi fur une mafíe qu'on fuppoferoit informe 
& purement matérielle. 

Cette confidération a paru fuffire aux écrivains, 
pour autorifer une recherche que le conflit des opi-
nions-n'a pas éclaircie. On a toujours penfé dans Téglife 
que les ames raifonnables n'exiíloient point avant la 
création des corps ; i l eíl indubitable (dit M . Cangia-
mila) que l'ame eft créée pour chaqué corps pendant 
qu'il eft encoré dans le fein de fa mere. Mais dans quel 
tems précis cela a-t-il lien ? Jean Marc , premier 
médecin de la ville de Prague , a prétendu que 
l'ame raifonnable n'exiftoit point avant la naiífance; 
c'étoit l'opinion de Platón & d'Afclépiade , de Pro-
íagoras & de pluíieurs Stoiciens: Fenfant, difoient-
ils, recoit l'ame par infuíion, au moment de fa naif-
fance &; lorfqu'il commence á refpirer. 

Ariftote a ííxé Vanimation au quarantieme ¡our 
pour les garcons; le vulgaire la íixe au quatre-vingt-
dixieme pour les filies. Saint-Auguftin, & tous les 
théologiens, d'aprés Saint-Thomas, ont adopté le fen-
timent d'Ariftote, qui a eu le plus grand crédit dans 
l'école jufqu'en 1640. 11 eft certain que l'embryon 
a du mouvement des les premiers jours de la con-
ception, Ariftote ne l'ignoroit pas; mais i l diftin-
guoit la vie végéíative & la raifonnable , q u i , felón 
l u i , fe fuccédoient; en forte que le foetus devoit 
d'abord étre confidéré comme plante, & enfuite 
comme animal avant de paíTer á la condition d'hom-
me. Toutes les univerfités, excepté celle de Coimbre 
(ajoute le meme M . Cangiamila ) ont rejetté l 'opi-
uion d'Ariftote fur cette fucceííion d'ames. 

Pluíieurs n'admettent Vanimation que quand les 
principaux membres font formés. Zacchias croit 
qu'elle a lien au moment méme de la conception. 
S. Bafile ne vouloit pas qu'on admit de diftinftion 
entre le foetus animé & inanimé, parce qu'il penfoit 
que lame étoit gréée aw mQinent de la conception. 

Gn a pouíTé encoré plus loin le vague des préíen» 
tions des conjetures ; les obfervations de LeiJ 
venhoeck & d'Hartfoécker fur les animalcules fnerI 
matiques, ont fait imaginer que le moment de la 
conception n'étoit point le terme de cette animat'wn 
Kaw-Boerhaave accorde la vie 6c toutes fes préro-
gatives, á celui des animaleules qui a le bonheurde 
s'iníinuer dans les ovaires & de féconder un oenf-
i l fuppofe méme dans ees animaux une diverfité de 
fexes, & en déduit la poífibilité d'une fécondatíon 
intérieure & primitive dans les animalcules femelles-
i l ofe citer férieufement un foetus femelle, dans Ies 
ovaires duquel on trouva un foetus bien formé. A 
Retzgendorf, prés Hambourg, en 1672, une femme 
mit au monde une filie; fon accouchement fut labe-
rieux. Cettepetitefilie, huit joursaprésfanaiffance 
jetta tout-á-coup de hauts cris , & parut agitée de 
convulfions extraordinaires: on la débarraffe de fes 
langes, mais quelle fut ía furprife des fpeQateurs! 
lis virent une petite filie que celle-ci venoit de mettre 
au monde ; elle étoit de la grandeur du doigt du 
milieu de la main. On trouva auííi l'arriere-faix, (S'c. 
on la baptifa , & le lendemain elle mourut avec fa 
petite mere { Bartholin, Dcujíng,}, Ceíl ici fans 
doute qu'on eft eíírayé du honteux délire qu'enfante 
l'abfurde crédulité des prétendus phyficiens. Graves 
auteurs , qui abandonnez les faits pour vous üvrer 
aux écarts de l'imagination qui a perdu nos ancetres, 
n'oubliez jamáis ce que dit Bácon fur Ies bornes de 
votre carriere I Homo jiaturce minijier & inurprts, 
tajitum facit & intcLLigit, quantum de ordine natürcs. 
opere veL mente obfervaverit, ntc amplius feit autpoufl, 
I I eft utile de préfenter quelquefois de pareilsexem-
ples; ils font fentir l 'extréme befoin de cette philo-
íbphie qui fait apprécier. Bartholin & Deufingius 
crurent fermement, &; leur témoignage a entrainé 
ce fervile troupeau de compilateurs qui jure fur, 
les autorités. 

Les profondes ténebres qui enveloppent encoré 
le myitere de la génération, ne permettentpasd'af-
furer s'il exifte quelque chofe de vivant dans le 
germe des hommes , avant le moment de la con
ception: eft-ceparle mélange des deux femences > 
Eft-ce par la fécondation d'un oeuf préexiftant & 
organifé? Eft-ce par des formes 011 fubftances plaf-
tiques? Eft-ce enfin par une création nouvelle de la 
toute-puifíance, que s'opere la génération dunouveí 
étre aprés le coit ? Seroit-ce par le concours & la 
réunion de diíférentes molécules organiques deja 
vivantes ? . . . Toutes ees fuppofitions ? toutes ees 
pofíibilités fe lient á la queftion de Vanimation. On 
con9oit que la forcé intérieure & adive qui deve-
loppe, qui meut les partios du germe pourfipetit 
qu'il f o i t , eft la méme forcé qui doit le mouvoir 
dans tous les tems. On eft comme forcé d'admeítre 
l'exiftence d'une ame dans l'embryon qui commence 
áv iv re . 11 importe peu á l'état qui veut des citoyens, 
á la religión qui veut des fídeles , que l'ame de l'em
bryon foit végétative ou penfante : on fait qu'avec 
le tems & le fecours des développemens desparties, 
cette maífe organlque prefque brute , deviencha, íi 
rien ne s'y oppofe d'ailleurs, un étre raifonnable 
& doné d'intelligence. On eft done coupable envers 
l'état qu'on prive d'un citoyen, lorfque , par des 
moyens violens & médi tés , on met obíhcle aux 
développemens d'un germe. On eft criminel envers 
la religión, lorfqu'on la fruftre de l'efpoir d'acquérií 
un fídele de plus ? quand méme on n'attenterolt que 
íur une maíTe informe; 6L le dégré de l'attentat 
femble proportionné au dégré de probabllité que 
ce germe a pour la vie parfaite. Voye^ AvORTE-
MENT , ( Médec. leg.) SuppL. 

La diííbrmité du germe , fon organífation pê  
avancée , n'^xcufe point le crime en fon entle^ 



fayei MONSTRES , ACCOÜCHEMENS MONS* 
TRUEUX , ( A í ^ . ¿eg^ Suppl. 

On voi t , par ce détai l , qu'á parler feligieufé-
ment, onne peut fe difpenfer de cóndamner lacóu-
tume de jetter dans les ordures la petite maíTe abof-
tive, quelque peü a lancé que íb i f le terme dé la 
fauffe conche ; íbuvent le fcetus v i t , & par cette 
inattention on le laiíTe périr fans baptéme. { A r t . de 
M. LA FossE, docieur en médecim.') 

ANIMÉ , {en terme de BLafon.} fe dit d'un che val 
qui eíl: en adion , & qui montreun defir de com
batiré. On le dit meme de fa tete feule , & c'eíl 
lorfque l'oeil eít de diíFérent email. I I porte d'of 
au che val de fable, animé de gaeules. ( + ) 

ANÍMELLES, (Cuijine.) on appelle aihfi Ies tef-
ticules du bélier qui font un mets trés-nourrifíant & 
irés-fortiíiant. On .les fert de trois facons. 

Io. On les coupe par morceaux, en quatre ou 
huit; on en ote la pean : on met deífus un peu de 
fel pilé & de farine : on les fait frire jufqu'á ce 
qu'elles foient croquantes. 

2o. On fait une páte avec de la fariñadétrempée de 
hierre ou de vin , dans laquelle on met un demi 
verre d'huile avec du fel. On fait frire les animclles 
á moitié & on les met dans cette p á t e , & eníliite 
on les remet frire > on les garnit de perfil frit pour 
fervir. 

30. Eníín, on les fait mariner avec oignon, perfil, 
poivre, giroflé, vinaigre & un peu de bouillon; on 
les trempe dans des oeufs battus ; on les pane; on 
les fait frire ¿k on les fert garnies de perfil frit. (-}-) 

A N I O , (Géogr.^) petite riviere connue aujour-
d'hui fous le nom de Teveron, a fa fource au mont 
Trevi, vers les frontieres deTAbruíTe, d'oíi elle 
coule entre la Sabine & la Campagne de Rome, 
d'oü elle fe précipite avec bruit dans le Tibre á la 
Cafcaía, á une diftance prefqu'égale de Rome & 
de Caíles-Giubileo; on prétend qu'il tiroit fon nom 
tTAnius , roí d'Etrurie , qui s'y noya de défefpoir 
de n'avoir pu retrouver fa filie qu'un ravifíeur lui 
avoit enlevée. (JT—JV.) 

§ ANIRE DE H I G H M O R , {Anatómie,) ce nom 
n'eíl pas juíle. Les finus maxillaires ont été connus 
de tous les anatomiñes depuis Vefale , & graves 
plufieurs fois avant Highmor, quin'a guere ajouté 
á leur hiíloire que Fopératlon chirurgique, de percer 
l'alvéole d'une dent dans la vue de faire écouler la 
matiere corrompue, qui fe feroit amaífée dans le 
finus. 

Ajoute^ a fon hijloin : 
Seúl des finus pituitaires íl fe trouve dans le 

foetus, il eíl le plus ampie de tous; fa partie pof-
térieure eíl égale , l'antérieure fe divife en plufieurs 
cellules imparfaites. 

Dans l'homme, ce finus a deux & méme trois 
ouvertures : la plus connue eíl un grand orífice 
irrégulier , mais qui eíl rendu á-peu-prés circulaire 
par plufieurs lames oíTeufes, &: par des membranes; 
par la lame defcendante de la conque fupérieure du 
pez; par deux lames qui remontent depuis la conque 
inférieure, & par l'apophyfe montante de Tos du 
palais; le reíle eíl membraneux. 

La feconde ouverture de ce finus eíl antér ieure, 
la cavité fe ré t rec i t , & forme une efpece d'appen-
dice oblongue , qui eíl divifée en cellules , qui fort 
du finus un peu plus en arriere que l'oriíice du con-
duit nazal, & qui fe porte en avant fous l'orbite. 
Cette appendice eíl fermée par l'os unguis , par le 
planum, par l'apophyfe orbitaire de l'os de la má-
choire, & par une lame un peu cellulaire, qui def-
í?end du labyrinthe de l'os éthmoide á la conque 
inférieure : elle communique avec les cellules éth-
moides antérieures & avec le finus frontal. 

^ y a encoré d'autres fmus qu'oa a npramés orH* 

N 
caires ¿ c'eíl la paroi inférieure de l'orbite qui ap^ 
partiení á Tos maxillaire , c¿ qui eíl toute creuféé 
de cellules qui deviennent plus grandes á mefure 
qu'elles font antér ieures , & s'ouvrent dans une des 
cellules ethmoídes de l'ordre des moyennes. 

Ce finus eíl tapifíe d'une membrane extremerhent 
vafculeufe, continué avec la membrane pituitairé, 
mais plus minee que dans le fcepíum. NOLIS n'y 
avons jamáis trouvé de glandes: fes arteres víennent 
principalement de l'infraorbitaire & de l'alvéolaire ; 
íes nerfs j des trones qui accompagent cette útmeá. 

r A N N A M A L E C , (ify?. de tidot.) & ADRAMELEC 
étoient les idoles que révéroient les Aííynens qui 
avoient la coutume barbare de leur immoler des 
viftimes humaines. Lorfque ce cuite impie eut é té 
proferir i les Sepharvites, tribu conílamment atta-
chée aux anciennes fuperílitions, conferverent la 
coutume de jetter leurs enfans dans le feu , en l'hon-
neur de leurs idoles ; & la voix des pretres plus 
impérieufe que le cri de la nature , fit fervir la re
ligión á ees atrocités. Amnamalec étoit repréfenté 
fous la forme d'un che val , d'un faifan ou d'uné 
caille ; & Adramakc fous celle d'une mulé ou d'un 
paon: au r e í t e , le cuite de ees idoles ne s'étendit 
point au-delá des limites de l'AíTyrie. (T— JV.) 

dcr&e.} mere de Samuel; ANNE ^ 
femme d e l obie i'ancien; ANNE, la prophétefíe j 
dont i l eíl parlé dans Saint Luc; ANNE, femme dé 
faint Joachim, & mere de la fainte viergé Marie ¿ 
font les perfonnes les plus diílinguées fous ce nonl 
dans I'ancien & le nouveau teílament* 

* ANNE , { H i j l . d'Angletern. ) filie de Jacques IE 
& d'Anne Hyde , l'un & l'autre catholiques zélés j 
naquit en 1665, ^ L̂lí: élevée dans la religión pro-^ 
teítante , par les foins de Charles í í ; elle avoit vU 
fon pere s'éloigner de fes états foulevés contre luí . 
Mais le ro i GuiáHaume I I Í , mourant fans poí lé r i té , 
Tavoit déclarée fon hér i t ie re , la regardant comme 
la feule períonne digne de teñir aprés l u i les renes, 
du gouvernement. A peine eut-il les yeux ferméá 
que la nation i'appella au troné d'une voix unánime t 
íoit politique ou reeonnoiíTanee , elle s'aítacha á 
fuivre le plan de fon prédéceffeur. Elle fit la guerre 
á la France, 8c les exploits éclatans de Marlboroug 
illuílrerent fon regne. Le commerce &: la mariné 
Angloife fleurirent: l'Ecofie fut unie á PAngleterrei. 
A la paix d 'ü t rech , Anne fe montra l'arbitre fupréme 
de l'Europe ; c'eíl-la l 'époque brillante de fon regne. 
La difgrace de Marlboroug, quel qu'en fíit le mot i f , 
indifpofa une partie des Anglois contre la reine; le 
parlement de 1714, oubliant les bienfaits qu'elle 
avoit répandusfur la nation, la gloire qu'elle lui avoit 
acquife, & la généreufe afTection qu'elle lui avoit 
témoignée dans toutes les occalions, chercha les 
occafions de la mortifier. Quoiqu'eÜe eüt défigné 
George de Brunfwick, éledleur d'Hanovre, poní4 
fon fucceífeur, on la foup^onna de favorifer fous 
main les prétentions du prince de Galles. On la 
preíTa d'appeller á fa cour le prince éle£loral: fon 
refusfembla augmenter & juílifierles foup9ons;elle 
n'eut plus d'autre moyen pour s'en laver , que de 
mettre la tete de fon frere á prix. Depuis ce mo* 
mení , accablée de chagrín, elle languit jufqu'au 15 
du mois d'aout de la méme année, qu'elle mourut 9 
digne de régner fur un peuple moins inqulet que 
1'Anglois. 

§ , A N N E A U de Saturne, {Aflronomie. ) Les phé-
nomenes que nous préfente 1 V W ^ K de faturne, font 
trés-finguliers : on le voit communément fous une 
figure ovale; mais la largeiir de cette ellipfe qui dans 
certains tems eíl la moitié de fa longueur , diminue 
peu-á-peu, Vanneau ne paroit prefque plus qu'une 
ligue d ro i í e , eníín ü difparoií eat iérement , 
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íaturne paroít tout rond comme les autres planetes. ] 
Cette phaíe ronde arrive toüs les quinze ans, & elle 
a eulieu en 1773 , íaturne étaní dans le nceud de 
Vanneau. 

I I peut y avoir dans la méme année trois caufes 
<jui occafionnent cette phaíe ronde : loríque íaturne 
eíl vers le 20me dégré de la vierge & des poií íons, 
le plan de fon amuau qui eíí: toujours parallele á 
lui-meme, mais incliné lur l 'orbite, fe trouve dirigé 
vers le centre du íoleil , & ne re^oit de lumiere que 
furíbn épaiíleur qui n'eíi pas aílez coníklérable pour 
étre appercue de íi loin ; íaturne alors paroit rond 
& íans amieau. Huygens le vit ainfi en 165 5 ( Syjl. 

f a tum,) M . Maraldiobíerva aulíicette phaíe ronde, 
depuis le 14 odobre jufqu'au premier fevrier 1715 
.( Mém. Acad. /7/4 , page. 7/ ; \yi5 -¡pagt 12. ; /7/6"*, 
page /72 ) . Dans ceríainscas, ondiílingue une bande 
obí'cure qui traveríe íaturne par le mil ieu, & qui 
eít formée par l'ombre de Vanneau íur ion diíque 
( Mém. Acad, /7/4, pagi 37^. ) . 

11 íuíRt que le íoleil loit elevé íur le plan de Van-
neau de 8 ', pour qu'il paroiffe éciairé; auíii cet anneau 
ne diíparoit faute de lumiere, que pendant un mois, 
c'eít-á-dire, quinze jours avant 6L aprésle paííage de 
íaturne parle point du ciel qui eíl á 5s 20 ! ou 11 s 
20 o de longitude. 

Uanneau de íaturne diíparoit encoré , loríque le 
plan de cet anneau paíTe par notre oeil, étant dirigé 
vers la terre ; nousne voyons alors que ion épaií-
feur qui eíl trop petite ou qui réñéchit trop peu 
de lumiere, pour qu'on puiíle Fappercevoir. M . Hein-
íius peníe qu'il íaut que la terre íoit élevée de 30 ' 
ou d'un demi-dégré íur le plan de Vanneau ^ ^owx 
qu'on puiííe Fappercevoir avec un téleícope de 
3. pieds , ou avec une bonne iunette de 1 5 pieds; 
mais je crois qu'on peut l'appercevoir á une moindre 
clévation. 

11 y a une troiíieme cauíe qui peut^íaire diíparoitre 
pour nous Y anneau de ía turne , c'eíl: loríque ion plan 
paíTe entre nous 6c le íoleil;" car alors ía íuríace 
¿ciairée n'eíl point tournée vers nous: tant que ía
turne eít entre 11 s 20 0 & 5 s 20 0 de longitude 5 le 
íoleil éclaire la íuríace mériciionale de ¥ anneau; íi la 
ierre eíl alors élevée íur la íuríace ícptentr ionale, 
elle ne peut voir la lumiere de Vanneau, & ce íera 
un des tems de la phaíe ronde ; ainíi l'on peut voir 
diíparoitre les aníes deux íois dans la méme année , 
•& les voir reparoitre deux ío i s , comme on l'a véri-
íablement obíervé ( Aíe/w. Acad. i j i G . ) . 

Soit L M A ( f í g . 4. P lanches d'AJironomíe, dans 
ce SuppUment) , le globe de ía turne , íur lequel 
on imaginera trois cercles pour repréíenter l'eclip-
í i q u e , l'orbite de íaturne &: le cercle de Vanneau. 
La ligne A7Ai repréíente l'orbite que le íoleil pa
roít décrire en trente ans autour de íaturne ; cette 
orbite eft exaüement dans le méme plan , & décrite 
avec les mémes víteíTes que l'orbite de íaturne vue 
-du íoleil. Le cercle A T O S L repréíente la trace du 
plan de Vanneau íur la íuríace de íaturne ; enfin , le 
cercle N O I repréíente un plan qui paíTe par le 
centre de íaturne, parallclement á l'écliptique ou au 
plan de l'orbite terreí l re: ce plan N O I prolongé 
dans l'immeníité de la íphere céleí le , paííe íur les 
meraes étoiles & marque dans le ciel la méme trace 

les mémes points que le plan de l'orbe terreítre 
également prolongé. L'arc N O I appartient done á 
un plan que l'on con^oit parallele au plan de Téclip-
í i que , íaiíant en N un angle de 2 0 30 7 20 " qui eíl 
rinclinaiíon de l'orbite de ía turne , á 3 s 21 0 3 1 7 de 
longitude pour 1750, comptée íur l'écliptique N O I . 
inippofons le noeud S de {'anneau & de íorbi te de 
ía turne, á 5 s 20 0 8 / pour íannée 1744, avec 
M . Heiníius , & le noeud N á e íaturne á 3 s 21 0 5 5 
l a diílance S A7 íera de 0 l l } ' ' 9 ú l 'on connoit 
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l'angle S, incliriaiíon de Vanneau íur l'orbite de ía
turne , que les obíervanons donnent de 30 0, on 
pourra réioudre le mangle N S O . L'on trouvera 
N 0 ~ 5 4 0 41 ' 3 o " q u i , ajouté á la longitude du 
noeud A' , donnera pour la longitude du noeud O 
5 s 16 0 36 ' 30 " ; c'eíl ce que M M . Maraldi ¿ 
Heiníius appellent la longitude du nceud de l'anneau 
fur Técliptique. Mais quoique le cercle N O I repré
íente l'écliptique , i l ne íaut pas imaginer que la 
terre ou le íoleil décrive ce cercle réellement, c'eíl 
íeulement un cercle paralele dont les poles étant 
prolongés dans rimmeníité de la íphere étoilée, ré-
pondent aux mémes points que les póles de l'éclip
tique , ou de Forbite de la terre. Si l'on íuppoíe la 
terre en T, avec une latitude T i : , égale á celle de 
íaturne vue de la terre , le point E étant éloigné de 
íix ligues de la longitude géocentrique de íaturne 
réduite á Técliptique , telle qu'on Tobíerve de la 
terre, Tare T E & l'angle T O E nous feront trou-
ver O £ , & par coníéquent la longitude du noeud O 
íur Técliptique. Dans la diíparition de Vanneau, ob-
íervée au mois d'o&obre 1714, le lien de íaturne 
dans Técliptique , oppoíé au point E , étoit de 5s. 
19 o 15' vu de la terre , íuivant M . Maraldi. La lati-
tude íeptentrionale E T de la terre , égale á celle de 
ía tu rne , étoit 1 0 51'; d'oü Ton conclut le cóté 
£ 0 = 3 0 3 ', &: la longitude du noeud O 5 s 16° n7 . 
Ces déterminations donnent auííi un moyen de trou-
ver le noeud S de Vanneau íur l'orbite de íaturne; 
car dans le triangle S O N , íuppoíant l'angle S & 
l'angle N connus , 6c la diílance O N du noeud N de 
Torbiíe au noeud O de Vanneau íur Técli ñique, aufli 
connue, on trouve S N q u i , ajouté a la longitude 
du noeud N de l'orbite de ía turne , donne celle da 
noeud S de Vanneau íur Torbite de íaturne. 

Dans la détermination du nosud de Xanneau, on 
íuppoíe connue Ion inclinaiíbn , parce qu'une petite 
incertitude íur Tinclinaiíbn n'empécheroit pas qu'on 
ne determinát fort bien le lieu du noeud. PaíTons 
a£luellement á la recherche de cette inclinaiíon: 
loríque íaturne eíl le plus éloigné du noeud de \an
neau , ¿k; que la terre eíl la plus élevée au-deíTus du 
plan de Y anneau , i l nous paroit íous la forme d'uné 
ellipíe , dont le petit axe eíl la moitié du grand, du 
moins en r-éduiíant les obíervations au centre da 
ío le i l ; ainíi , en íuppoíant Xanneau abíblument cir-
culaire , i l íaut que Ion inclinaiíon íoit de 300 íur le 
plan de Torbite de íaturne , pour paroitre íous cette 
torme ; par-lá i l eíl aiíé de lávoir quelle doit étre 
Tinclinaiíon de cet anneau íur 1c plan de Técliptique; 
car dans le triangle N O S on connoit l'angle N , la 
diílance N S des noeuds 6¿ l'angle S ; on aura facile-
ment l'angle O qui eíl de 3 1 0 20 ' ; mais nous n'ob-
lervons jamáis Xanneau d'une íi grande ouverture,^ 
cauie de la latitude de íaturne. 

i l eíl aiíé de djduire de ces principes la figure de 
Xanneau pour un tems donné , car elle ne dépend que 
de Télévation de la terre íur le plan de cet anneau. 
Soit B le lieu de la terre oppoíé á la longitude géo
centrique de ía turne , 5 ^ la latitude de la terre vue 
de íaturne , égale á la latitude de íaturne vue de la 
terre , mais de dénomination contraire, O la dif-
íérence entre la longitude de la terre vue de íaturne, 
& celle du noeud de Vanneau íur Técliptique; dans le 
triangle F B O , Ton cherchera B O , 6í l'angle O, la 
íomme ou la différence ác B O F & á e l'angle^O-F, 
inclinaiíon de Vanneau íur Técliptique de 31o 2-3 > 
donnera Tangle S O B ou G O B ; dans le triangle 
B O G , Ton connoit Thypothenuíe O B , & Tangle 
B O S , Ton cherchera B G qui eíl la latitude déla 
terre , par rapport á Vanneau , vue de íaturne, O11 
Télévation de la terre avi-deíTus de Vanneau. 

Par le moyen de Télévation de notre oeil ê 
plan de Vanneau, on trouve la ími re de Vanneau, 
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mi le rapport des axes de fon ellipfe apparente pour 
un tems quelconque; car le grand axe eíl toujóurs 
aLl pgtit, comme le rayón eíl au fmus de Telévation 
ou de l'obliquité. 

L'élévation da foleil aa - deíTus da plan de Van*-
neau eíl plus alfée á ealculer. Suppofons le foleil en 
Cfur l'orbite qu'il paroit décrire autour de faturne, 
l'arc C D perpendículaíre fur Vanneau L S A ^ C D eíl 
lalatitude du fole i l , par rapport kVanmau qui fe 
trouve en difant: le fmus total eíl au íinus de la di-
ílance héliocentrique Ci" de faturne au noeud 5 de 
Vanneau, mefuree fur l'orbite de faturne M C S N , 
comme le finus de l'angle i1 3 i 0 20' eíl au finus de 
C D qai eíl rinclinaifon da rayón folaire fur le plan 
de Vanneau, Ou l'élévation du fo le i l , par rapport 
a ceplan. De-lá on pourroit conclure les tems oü 
l'angle de ceite inclinaiíbn eíl affez peti t , pour que 
le foleil ne puiíTe plus éclairer fenfiblement Une des 
furfaces de Vanneau, &: nous le rendre vifible. On 
peut auíTi par les mémes principes réduire Jes obfer-
vations qu'on en fait fur la terre á celles qui auroient 
lien pour un obfervateur íitué dans le folei l , & trou-
ver rinclinaifon de Vanneau fur l'orbite de faturne 
qui eíl de 300, tandis qu'elle eíl de 3 10 20' fur réclip-
tique. 

Vanneau de faturné eíl une efpece de couronné 
píate, fort minee , mais comprife entre deux cercles 
concentriques , dont le plus grand a environ 42 " de 
diametre, tandis que le globe de faturne en a 18, 
c'eíl-á-dire , qu'ils font entr^eux comme 7 eíl á 3 , le 
cercle intérieur á 30 " de diametre; áinfí la largeur de 
la couronné eíl de 6 " tout autour, de méme que 
l'efpace vuide conipris entre faturne & Vanneau , & 
les rayons des trois cercles font de 9 ", 1 5 " & 21 , 
réduits aux moyennes diílances de faturne á laterre 
ou au folei l , car i l y a un dixieme de différence, f t i i -
vant les divers tems de l'année ; la largeur de cette 
couronné ou 1 epaiíTeur des anfes eíl divifée en deux 
fardes dont l ' inténeure paroit avoir unê  lumiere 
continué fans interruption ; la partie extérieure pa
roit divifée par anneaux concentriques , fuivant 
M. Short. Uanncau de faturne paroit n'etre pas exac-
tement plan, car M . Maraldi obferva .qu'une des 
anfes difparoiffoit avantl'autre , & M . Heinfius affure 
que le 29 novembre 1743 , l'anfe "oriéntale étoit 
plus courte que l'autre; ce qui femble annoncer qu'il 
y a un peu de courbure dans Vanneau. 

j 'ai dit que Vanneau eíl comme un plan ou un 
corps trés-mince; en eílet , quand i l eíl dirigé vers 
nous &: que fon plan pafíe par notre oeil, nous ne 
diñinguons rien; nous le perdons de vue, parce 
qu'il n'y a pour lors que fon épaiíTeur qui fe préfente 
á nous, & elle eíl trop petite pour étre diílinguée; 
i l eíl vrai qu'alors on voit l'ombre de Vanneau fur le 
diíque de faturne , parce que le foleil l'éclaire obli-
quemení & qu'il y a par conféquent une ombre plus 
large que celle de l'épaiíleur de Vanneau; mais quand 
Vanneau eíl dirigé vers le foleil & que fon épaiíTeur 
íeule eft éclairée, i l difparoit également ; ce qui 
prouve que cette épaiíTeur eíl fort petite , c'eíl-á-
dire , infeníible pour nous ; car elle pourroit étre de 
trois á quatre cens lieues, fans que nous puffions la 
diílinguer , le diametre réel de Vanneau étant de 
67518 lieues, & un quart de feconde étant infenfible 
fur une planete aulTi peu éclairée. ( M* DE LA 
IANDE. ) 

ANNEAU du Péckeur, ( Hifí. eceléf. ) c'eíl íe fceau 
dont le pape fcelle tous les brefs apoíloliques. Cet 
anneau s'appelle anneau du pécheur, parce qu'on 
f^ppofe que S. Fierre qui étoit pécheur , en a ufé le 
premier pour fceller ees brefs apoíloliques , & que 
•fes papess'enferventapres lui . Cependantles auteurs 
judicieux s'accordent tous qu'il n'y a qu'environ 400 

Toni& / , 

áns que ce terme eíl en ufage. Ce fceáu á l'image de 
S. Fierre. 

AuíTi-tot que le pape a rendu l'efprit j le cardinal 
camerlingue en habú v io ie t , vient, accompagné des 
eleres de la chambre en habit no i r , reconnoitre le 
corps du pape : i l l'appelle trois fois par fon nom de 
bap téme , fait dreíier un ade fur fa mort par les 
protonotaires apoíloliques. Lá-deílus i l prend du 
maitre de la chambre du pape Vanneau du p é c h e u r , 
pour le faire rompre ; & ce fceau cefle jufqu'aprés 
i'eledion du noüveau pape, ( - f ) 

ANNEAUX de Samothracey { H i j l . anc. ) ahnuli 
Samothraáiferrt i ; c'étoientdes efpeces de talifmans 
que la fuperílition avoit inventés, & que l ' impoílure 
accréditoit: on gravoit fur ees anneaux des carafte-
resmagiques, 6¿on yenfermoit de l'herbe coupée 
en de certains tems, ou de peiites pierres trouvées 
fous de certaines conllellations. Ceux qui portoient 
ees anneaux fe croyoient á labri de toutes fortes de 
revers, &: aíiurés du fuccés de tout ce qu'ils entre-
prenoient; on les ^^VíoxtSamothraciens, parce que 
les peuples de cette ile s'appliquoient particuliére-
ment á étudier les fecrets de la nature. ( Z . ) 

§ A N N E C Y , ( Géogr.) ville du duché de Savoié 
dans le Genevois , á fept lieues fud de Geneve & á 
cinq nord-oueíl de Chambery. Elle eíl fur la r ivieré 
de Sier au bord du lac qui porte fon nom. La ville eíl 
aífez grande&aiTezcommode;ilya un cháteau^plii" 
fieurs églifes, quelques couvens 6L une commanderié 
de l'ordre de S. Jean. C'eí l , depuis i 53 5 , la retraite 
de l 'évéque 6c des chanoines de Geneve qui furent 
chaflés de cette ville proteílante. Le lac d'Annecy peut 
avoir quatre ou cinq lieues de longueur & un peu 
plus d'une demi-lieue de largeur; i l eíl entre de 
hautes montagnes prefque toujóurs couvertes de 
neiges : on dit qu'il eíl fi profond en quelques en-
droits, que Ton n'a pas pu encoré en trouver le 
fond. Long. 27 , 40. Lat. 4 Í , 40. ( C\ A . } 

§ A N N E L E T , ! . m; anneLus , {terme de Blafon. ) 
petit anneau qui meuble Técu; les annehts font fou-
vent en nombre, ¿k repréfentent les anneaux des 
anciens chevaliers. 

Les anneLets font des marques de jurifdidion, de 
grandeur & de nobleílé. 

Ce mot vient du latin annelus, anneau. 
Longperier de Corval, diocefe de Rouen; d'aiur 

a trois anneLets d'or. 
De Coetmen en Bretagne ; de gueules a neufantu-

lets d'argent. 
Víeuxpont de Fatouville, diocefe de Seez; 

gent á d i x anneLets de gueuLes, 3 ,3 ,3 ,& 1. (G .D.L .TS) 
ANJNítíAL , ( HiJ¿. des Canhagmois. ) dont le nom 

réveille en nous Tidée d'un génie fait pour la guerre , 
étoit de la famille Barca, la plus illuílre de Car-
thage. íf n'avoit encoré que fept ans , lorfque fon 
pere Amilcar, le plus grand eapitaine de fon ñec le , 
lui íit jurer fur les autels des dieux, protedeurs de 
Carthage , une haine éternelle contre les Romains j 
& jamáis fermentne fut plus religieufement rempli. 
AnnihaL élevé (ous la tente de fon pere , fe familia-
rifa avee tous les périls ; les fatigues du camp forti-
íierent fa vigueur naturelle , les combats furent les 
amufemens de fa jeunelTe; fon éducation toute guer-
riere développa.le germe d'héroifme renfermé dans 
fon ame, ¿k la nature fembla lui avoir révélé des 
fecrets que les hommes ordinaires n'apprennent 
qu'avec les fecours de Texpérience. Amilcar tué dans 
les bras de la vicloire, furvécut á lui-méme dans un 
íiis qui avoit le feu de íes regards, la fierté de fes 
traits óc de ía démarche. Ce grand homme lui laiíia 
pour h^ntagt ion intrépidiíé tranquille , fon délinté-
reiiement ó¿ les inclinadons belliqueufes, fa capa
cite , 6¿ fur-tout fa haine contre les Romains. 

Hannon> ehef de la faction oppoféé á la famille 
• Iv lis jk[ 
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Barca, regarda tóujours la guerre comiíie defímc^ 
t i ve dans une république commer^ante. La faftion 
Barcine étoit períliadée que c'étoit par les armes 
qu'on pouvoit aíTurer les proípérítés publiques, en 
fe rendant redoutable á fes voiíins. Afdrubal, gendre 
d'Amilcar , & fon fucceíTeur dans le commandement 
de l'armee d'Efpagiie, pria le fénat de Carthage de 
luí envoyer Annibal, ágé de vingt-deux ans, pour le 
perfeftionner dans l'art de la guerre. Hannon s'op-
pofa á cette demande, prévoyant que le feu de ce 
jeune courage alloit allumer un incendie difficile á 
eteindre; fon oppofition fut impuiíTante. Annibal 
partit pour faire l'eífai de fes talens fous fon beau-
frere. Aprés la mort d'Afdrubal tous les yeux fe 
íixerent fur luí. Les vieux íbldats qui avoient cbm-
battu & triomphé fous fon pere, le demanderent 
pour marcher a leur tete, & le choix de l'armée fut 
confirme par le fuífrage du fénat. La conquéte de 
Sa'gonte fut le prélude de fes viftoires : cette ville 
alliée des Romains, étoit la feule qui eüt confervé 
fon indépendance. Ji/2/2z^iz/ne voulut pas laiífer fub-
fiíler ce monument de la liberté qui fembloit repro-
cher aux autres villes lahonte de leur fervitude. Ce 
fiege mémorable eíl un triíte & fublime témoignage 
de ce que peut fouíFrir un peuple fier qui combat 
pour fon indépendance. Les Sagontins aimerent 
mieux mourir libres qüe de vivre efclaves : toute la 
jeimeífe moiffonnée dans les premieres attaques ne 
laiffa á cette ville pour défenfeurs que des femmes 

des vieillards á qui Annibal oífrit de conferver 
la vie ; mais ees furieux aimerent mieux s'enfevelir 
fous les ruines de leurs remparts, que de laiífer un 
monument de la clémence de leurs vainqueurs: ils 
portent leur or & tout ce qu'ilsont de plus précieux 
dans la place publique; ilsaliument un búcher & fe 
précipitent au milieu des fiammes avec toutes leurs 
richeífes. 

La ruine de cette ville fut la femence de la fe-
conde guerre punique. Les Romains, vainqueurs des 
Carthaginois dans la Sicile & la Sardaigne, parurent 
á AnnibaL des ennemis fáciles á vaincre au fein de 
l'Italie. Hannon, perfécuteur declaré de la faftion 
Barcine, ne vit dans ce projet que l'ivreíTe d'un 
jeune préfomptueux qui croyoit pouvoir tout exé-
cuter , parce qu'il ofoit tout concevoir. Annibal qui 
fe voyoit calomnié dans fes motifs, ne cruttrouver 
de meilleure apologie que dans fes viftoires. Son en-
treprife étoit audacieufe, & i l ne pouvoit trouver 
de modele que dans Pyrrhus, dont le début avoit 
été brillant , mais qui avoit été trop malheureux 
pour faire naitre Fenvie de l'imiter. Annibal n'eut 
d'autre guide que fon génie, & c'eft luí feul que doi-
vent confulter les inteiligences privilégiées qui n'ar-
rivent á leur butqu'en fuivant des fentiers qui n'ont 
point encoré été apperc^us, parce qu'ils n'étoient 
point frayés. Rien ne prouve mieux la fécondité de 
fes reí íburces, que les moyens qu'il employa pour 
préparer fes fuccés & pour en affurer la durée : c'eíl 
dans tous ees détails préliminaires qu'il fautehercher 
le grand homme qui échappe aux yeux vulgaires 
fáciles á éblouir par l'éclat des fuccés. Son premier 
foin fut d'éteindre dans le foldat cet attachement pu-
fillanime qui nous rappelle fans ceífe vers les lieux 
qui nous ont vu naítre : i l leur exagéra les richeífes 
de l'ítalie qui devoient étre leur récompenfe. Rien 
n'infpire plus de confiance en nous que d'en avoir 
dans les autres, i l parut afiuré de la íidélité de fes 
foldats; i l leur permit d'aller faire leurs adieux á 
leurs parens , dont ils alloient étre pour long-tems 
éloignés, en leur faifant promettre de fe rendre fous 
leurs drapeaux au retour du printems. Ils furent 
íideles á leur engagement & tous eurent le meme 
emprefíement. 

JLorfqu'il fit la revue de fon a rmée , i l s'apper^ut 

que quelques-uns murmuroient d'avolr Ies Alpesv 
traverfer, &; fur-tout d'abandonner leur famille nn ^ 
aller chercher les périls dans une terre étrangere 
Sept mille de ees murmurateurs furent licencies 
avec ignominie, & l'armée moins nombreufe n'e 
fut que plus redoutable, parce que la lácheté eft 
contagieufe. Ce fut dans le choix des nations dontil 
forma fon a r m é e , qu'il montra le plus de difeerne-
ment. La Numidie & l'Efpagne renommées par la 
bonté de leurs chevaux, furent les pépinieres d'oü 
i l tira fa cavalerie. Les iles Baleares luí fournirent 
des frondeurs, & la Crete des archers» Chaqué peu
ple fut mis dans Texercice de fon talent; i l arma fes 
íbldats á la Romaine, & ne rougit pas d'emprunter 
de fes ennemis le fecret de les vaincre. Avant de s'é-
loigner, i l pourvut á la défenfe de Carthage, en 
tranfportant les Efpagnols en Afrique &les Africains 
en Efpagne, afin que les deux nations euffení des 
gages réciproques de leur íidélité. 

Annibal ¿z.iíwtd. de l'amitié de tous les petits rois 
donti l avoit les états á traverfer. Ufe mit en marche 
avec une armée de quatre-vingts mille hommes de 
pied, de douze mille chevaux & de trente-fept élé-
phans. La religión qui fert la politique des grands 
fut encoré employée á élever le courage des íoldats: 
i l fit publier qu'il avoit vu en fonge un jeune homme 
d'une taille extraordinaire, que Júpiter envoyoit 
pour le conduire en Italie : ce menfonge ne trouva 
point d'incrédules. Son armée étoit un affemblage 
d'hommes dont la guerre étoit Fuñique reffource. 
La plupart qui avoient combattu fous Amilcar, fe 
flattoient de vaincre encoré fous fon fíls. Lalicence 
eíl bannie du camp, le néceífaire fe trouve fous 
la tente oü Fon ne connoit pas le fuperflu. Les petits 
fouverains des Pyrénées & des Gaules qui ont á né-
gocier avec l u i , n'exigent que fa parole pour gage 
des traités, Sa franchife mili taire infpire une confiance 
qui réfute les calomnies dont les écrivains Romains 
ontflétri fa candeur. Les rois qu'il ne peut s'attachef 
par des bienfaits éprouvent fes vengeantes; quoiqa'il 
évitát de multiplier fes ennemis, i l eut tóujours á 
combattre jufqu'á fa defeente dans l'Italie : fon efprit 
fécond en inventions , fe manifeíla dans les moyens 
qu'il employa pour faire paífer le Rhóne á fes élé-
phans. Son armée tombe dans le découragement, á 
la vue des Alpes couvertes de neiges & de glaces. 
Les habitans, avec leur barbe fale &: longue, ctoient 
vétus de peaux, & reífembloient plutót á des ani-
maux feroces qu'á des hommes. lis avoient tout á 
craindre des Allobroges , habitans de ees montagnes 
arides & glacées, quifeuls en connoiíToientles abimes 
& les défilés. Le général Carthaginois frappé de leur 
pauvre té , les crut plus acceífibles á la fédudion de 
íes préfens; mais ils aífefterent d'étre généreux & 
défintéreífés, afin qu'il ne fe précautionnát point 
contre le deífein qu'ils avoient formé de s'enrichir 
de toutes fes dépouilles. Ils le fuivirent dans fa mar
che , & ils fe tinrent le ¡our perchés fur la cime des 
rochers, d'oü ils rouloient des pierres qui écrafoient 
dans leur chute les hommes & les chevaux. Leurs 
hurlemens devenus plus aífreux par Fécho des mon
tagnes , effrayoient les bétes de fomme qui fe préci-
pitoient dans les abimes avec le bagage. Annihal 
s'étant apper9u qu'ils quittoient leurs rochers pen-
dant la nui t , profita des ténebres pour s'en empa-
rer , & quand á la renaiíTance du jour ils vinrent 
pour reprendre leur pofition ordinaire, ils furent 
étonnés de v-oir les Carthaginois maítres deshauteurs 
qui dominoient fur leurs tetes. 

Annibal ío tú de ce danger, eut de nouveaux com-
bats á foutenir contre une nation Gauloife qui avoit 
formé des établiíTemens dans ees lieux difgraciés de 
la nature. Ces Gaulois tranfplantés avoient fubíH-
tué á la candeur de leur premiere patrie les rufes 
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italíennes: lis s'ofFrirent á luí fournir des guídes quí 
Tenea^erent dans des défilés.oü tous les Canhaginois 
euíént péri fous un général moins fécond en ref-
fources. Aprés neuf jours de marche, fon armée 
épuifée de fatigues, arrive au íbmmet des Alpes, 
d'oü eÜe découvre les plaines riantes & fértiles de 
ritalie. Cet tearmée nombreufe & brillante, en par-
íant de la nouvelle Carthage, fe trouva réduite á 
vingt mille hommes eit entrant en Italie: i l n'avoit 
alors ni places, ni magafins, ni alliés ; toute fa con-
fíance étoit dans la bonté de fes troupes , dans la ftí-
périoriíé de fes íalens. Si on lui eut fourni une flotte 
pour tranfporter fes troupes, on eüt prévenu la 
perte que devoit naturellement caufer une marche fi 
lon^ué & fi pénible ; mais Carthage follement am-
bitieufe avoit négligé fa marine au moment méme 
qu'elle avoit eu la vanité d'étre conquérante. 

Annibal ne pouvoit réparer fes pertes qu'en fe 
faiíant des alliés. I I publia qu'il n'étoit venu dans 
ritaüe que pour l'aííranchir du joug de fes tyrans, 
motifdont fe couvre l'ambitieux & qui féduic tou-
jours un peuple chargé de fers. Turin rejetía fon 
amitie, elle en fut punie par le carnage de íes habi-
tans. Cette févérité lui parut néceííaire pour déter-
miner les efprits flottans entre les R.omains & l u i : 
oncroit allement que celui qui punit eít le plus fort. 
La cruauté , fi Ton en croit les hiftoriens Romains , 
lui étoit naturelle; mais i l paroit qu'elle lui fut inf-
plrée par la politique. I I fut cruel quand i l fut dans 
la néceííité de l ' é t re ; mais toujours maitre de fes 
penchans, i l fut généreux & clément pour le fuccés 
des affaires , 6¿ fon caraüere fut toujours aífervi á 
fes intéréts. Les Gaulois ennemis fecrets des Romains, 
dont ils avoient á fe plaindre , penchoient pour les 
Canhaginois qui pouvoient les venger ; mais ils 
n'ofolent fe déclarer avant que la vidoire eüt décidé 
du fort des deux peuples rivaux. Annibalxi&úx á la 
nécefíité d'étre heureux dans la guerre , ne pouvoit 
fe diffimuler qu'une feule défaite décidoit de fa ruine, 
& qu'il lui falloit une continuité de viftoires pour fe 
maintenir dans une terre étrangere. Les Romains en 
temporifant l'auroient ruiné infenfiblement: mais 
leurs généraux qui avoient plus de courage que de 
capacité, auroient cru blefler la gloire de la répu-
blique, s'ils n'avoient accepté la bataille qué les 
Canhaginois leur préfenterent. Les deux armées en 
vinrent aux mains fur les bords du Tefíin. Annibal 
avant d'engager l'aftion, immole un agneau dont i l 
écrafe la tete , en conjurant Júpiter de l'écrafer de 
méme , s'il n'abandonnoit pas á fes foldats tout le 
butin, promefle bien féduifante pour des hommes 
qui faífoient la guerre moins par un motif de gloire, 
que par un feníiment d'avarice. La viftoire fe dé-
clara pour les Carthaginois, & ce furent les Numi-
des qui eurent tout l'honneur de cette journée. Les 
anciens Romains faifoient confiñer leurs forces dans 
1 infanterie, & leur mépris pour la cavalerie fubfiíia 
jufqu'ála guerre de Pyrrhus qui', avec fes efcadrons 
Theffaliens, leur fít changer de fentiment. La cava
lerie Numide 8Annibal infpira tant de terreur aux 
légions, qu'elles n'oíérent plus defcendre dans la 
plaine pendanttout le coursde cette guerre. 

Des op?Annibal fut heureux, fon alliance futre-
cherchée. Les Gaulois furent les plus empreíiés á 
fe ranger fous fon drapeau , & Rome fe vit pour la 
premiere fois abandonnée de fes alliés. Le confuí 
affoibli par leur défeftion , fut dans rimpuiíTance de 
íenter la fortune d'un nouveau combat, i l fe re
trancha fur une hauteur inacceífible á la cavalerie; 
Jon arriere-garde eüt été défaite dans fa marche , fi 
Ies Numides ne fe fuífent occupés á piller le camp 
qinlvenoit de quitter. ^ / 7 / 2 ^ / , laborieux & tou
jours occupé dans fon loif i r , étudia le caraftere du 
nouveau général qu'onyenoit de lui oppofer. C'étoit 
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le confuí Sempronius dont la fougue impétueufe 
auroitfait un foldat intrépida 6¿ qui n'avoit aucun 
des taleris d'un général. Quelques avantages mal 
difputés augmenterent fa vanité ; & des qu'il fe crut 
redoutable , i l agit fans précaution. Ce fut en irritant 
fon orgueil op?Annibal l'attira dans des embuches 
qui couterent cher aux Romains, á la journée de 
Trebie. Ce fut dans cette occafion qu'il fe montra 
fupérieur á lui-méme : i l fut vainqueur, parce qu'il 
employa tous les moyens qui aíTurent les viftoircs ; 
habile á choifir fon camp & a proííter de tous les 
avantages du terrein, H dirigea tous les mouvemens 
de fon armée avec le méme calme que s'il eut été 
dans le lilence du cabinet. Ses plus brillans fuccés ne 
pouvoient que l'afFoiblir, & en étendant fes con-
qué tes , i l divifokfes forces pour contenir íes peu
ples fubjugués. I I s'arréta dans le cours de fes prof-
pérités pour fe foríifier par de nouvelles alliances. 
Ce fut alors qu'il fe montra auffi grand politique 
qu'il étoit habile général; i l ufa de la plus grande r i -
gueur enversles Romains prifonniers; mais généreux 
envers leurs alliés, i l les renvoya comblés de p ré -
fens pour mieux les détacher de l'amitié de leurs t y 
rans. Ce fut par cette conduite qu'il fe montra bien 
fupérieur á Pyrrhus qui ne fut généreux qu'envers 
les Romains, & qui ne maítraita que leurs alliés. 

Les Gaulois fatigues de nourrirune armée d'étran-
gers fur leurs terres, murmurent de fupporter tout 
le poids de la guerre. I I eíl difficlle de faire fubfifter 
une armée fur les poíTeíIions de fes alliés, á qui Ton 
doit toujours des ménagemens. ^/z/zi^z/pour faire 
ceílér d'auíTi juftes plalntes , tourna fes armes contre 
la Tofcane. I I lui fallut traverfer des marais dont les 
vapeurs meurtrieres lui enleverent beaucoup de 
foldats; & comme i l donnoit á tous l'exemple de la 
fatigue & de la patience , i l perdit un oeil dans cette 
marche pénible : i l choifit fon camp dans une plaine 
vafte & fertile qui pouvoit fournir aux hommes 6c 
aux animaux des fubfiftances ahondantes & fáciles. 
Rome lui avoit oppoféun général vain & audacieux 
qui , admirateur de lui-meme, fe croyoit l'arbitre 
des événemens. Annibal connoiffant Tefprit fuperbe 
deFlaminius, irrita fa témérité préfomptueufe en 
brülant á-fes yeux les villages des alliés des Romains. 
Le confuí , témoin impatient de tant de ravages, 
s'abandonna aux faillies de fon courage imprudent; 
i l prit la réfolution de combattre, & c'étoit 011 vou-
loit le réduire Annibal qui n'avoit que l'alternative 
ou de vaincre ou d'abandonner Titalie. L'añion s'en-
gagea prés du lac de Trafimene, & le confuí impru
dent perdit la bataille avec la vie. 

Aprés la journée de Trafimene, R.ome créa 'un 
diftaíeur q u i , par caradere & par f y ñ é m e , s'écarta 
des máximes de ceux qui l'avoient précédé dans le 
commandement. Avant de fe livrer á l'ambition de 
vaincre, i l prit toutes fortes de précautions pour 
n'étre pas vaincu ; i l falloit raíTurer les foldats épou-
vantés par trois fanglantes défaites. I l releva leur 
courage avant de s'expofer á en faire l 'expérience: 
telle fut la conduite du didateur Quintus Fabius, 
homme froid & réíléchi qui préféroit l'utile á l'éclat. 
On fui avoit donné póur général de la cavalerie 
Marcus Minutius, homme plus violent que coura-
geux, qui mettoit de la hauteur oü i l falloit de la fa-
geffe, de Taudace oü i l falloit de la circonfpeñion. 
Fabius, revétu d'un titre ftérile, gémiíToit fur fa pa
trie qui proftituoit fa confíance á un téméraire qui 
l'éblouiíToit par l'éclat de fes promeíTes. Annibal ne 
fut pas long-tems fans s'appercevoir de l'oppofition 
de leur caraftere; i l préfenta plufieurs fois le combat 
á Fabius qui jamáis ne fuccomba a la tentation de 
l'accepter. Minutius au contraire regardoit ees défís 
comme autant d'affronts faits au nomRomain, & i l 
taxoit de lácheté la circonfpedion du didaíeur, 
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^/zm^tí/,ingénieLixárenclrelaréputationdeFabiusruf-
pede, porta le fer & la fíamme dans le plus beau pays 
de l í ta l ié , & re ípeda les domaines du didateur, pour 
faire foup^onner qu'il étojt d'intelligence avec luí ; & 
tandis qu'il travaill? á le décr ier , U exalte les talens 
de Minutius qu'il afFede de craindre. I I engageoit de 
fréquentes eícarmouches, oü Ü laiffoit prendre au 
général de la cavalerie une petite fupériorité qui 
augmentoit ík préromption & fon crédit parmi les 
Romains qui, en eíFet éblouis par fes fuccés, parta-
gerent le commandement, & chacun eut ion camp 
féparé. Le fénat fut dirige dans cette occaíion par 
Annibal qui fous fa tente íembloit préíider aux déli-
bérations des Romains. Des que Minutius eut ion 
camp féparé , i l crut pouvoir exécuter tout ce qu'il 
ofa concevoir ; AnnibaL s'en approcha &: fut l'atti-
rer au combat, en paroifíant voulóir l'éviter. Minu
tius y eut péri avec toute fon a rmée , fi Fabius qui 
devoit étre fon ennemi, n'eüt été aílez généreux 
pour le dégager. 

Varron, cenfeur amer de la fage lenteur de Fabius, 
fut nommé confuí pour l'année fuivante. C'étoit un 
homme exercé dans kstumultes populaires, oü l'au-
dace & l'inquiétude de refpritufurpent la réputation 
qui n'eft due qu'á la fageffe & aux talens. Entrainé 
par l'agitation de fon ca r añe re , i l ne favoitrien pré-
voir , ni rien craindre. On luí avoit donné pour colle
gue Paul Emile, dont l'intrépidité fage & tranquille 
étoit dirigée par la prudence. Leurs avis étoient tou-
jours oppofés ; run , impat ien t &bouillantjcherchoit 
í'occafion de combatiré ; l'autre, circonfped fans t i -
midité , attendoit les moyens de vaincre. Comme le 
commandement étoit alternatif, Varron faifit le jour 
oül 'armée étoit á fes ordres pour engager la célebre 
bataille de Canne. Le fuccés mit le co/nble á la gloire 
8Annibal, Trente mille Romains expirerent tur le 
champ de bataille, & dix mille furent faits prifon-
niers : jamáis viftoire ne fut plus complette. Ce jour 
eut été le dernier des Romains, fi Annibal eht pour-
fuivi fes avantages, en marchant droit á Rome. Ma-
herbal lui prometroit á fouper dans le capitole, & 
le voyant fourd á fes confeils, i l lui dit : les dieux 
bornes dans leurs dons, vous ont accordé le talent de 
vaincre , mais lis vous ont refufé celui de, profiter de la 
viBoíre, 

Un peu plus d'adivité eut terminé tous fes tra-
v a u x , & cette faute eíl: un témoignage que les plus 
grandsgénles ont leurs bornes, que la patience s'é-
puife , & que le courage a des momens de langueur. 
Les efprits vañes á forcé de trop vo i r , fe font des 
difficultés qui les arrétentdans leur marche. La répu
tation de Rome la foutint au bord du précipice. Les 
légions étoient détruites , Annibal crwí les voir tou-
jours armées. Son imagination lui repréfcnte une 
puiífance qui n'eíl plus. 11 réfléchit quand i l faut exé
cuter, & le fouvenir des obítacles qu'il a furmontés 
lu i en peint de plus grands á' vaincre. Ceux qui 
entreprennent de le j u í M e r , s'appuient fur la con-
ílitution de fon armée plus propre á livrer des ba-
tailles qu'á former des fieges. Ceux qu'il avoit entre-
pris jiifqu'alors lui avoientmal réuííi ; & les villes les 
plus obfcures avoient été Técueil de fa gloire, parce 
qu'il avoit peu de bonne infanterie, & qu'il manquoit 
de machines, comme de fubíiftances réglées. C'eíit 
été expofer fon armée á périr devant une ville munie 
abondamment dunéceífaire; & en la perdant i l per-
doit toute fa confidération dans une terre é t rangere , 
oíi i l falloit étre le plus fort pour etre le plus ref-
pefté ; a iní i , i l lui parut plus prudent de s'établir 
proche de la mer, d'oü i l pouvoit recevoir plus com-
modément le fecours de Carthage. 

Rome dut encoré fon falut aux divifions du fé
nat de Carthage ; & \oric\v?Annibal demanda de 
nouveauxfecours pour profiter de fes avantages, Han-

non plus ennemi de la famille Barcine que des Ro 
mains, parla plutót comme un de leurs alliés nv* 
comme un Carthaginois. Quoi! d i t - i l , on nous dei 
mande encoré des troupes & de Üargent ! Et que deman 
deroit-il, s i l avoit été vaincu ? Ou cefi un impoftell 
qui cherche a nous Jéduire par de faujjes nouvdks on 
cejiun avare exadeur qui aprés s'étre enrichi des^é-
pouilles de Üennemi, veut encoré ¿puifer fa patrie Le 
lénat Romain tint une conduite toute oppofée, il ne 
fe diííimula point íes pertes, mais i l ne fentit point fa 
foibleÜe : i l fut défendu aux femmes de pleurer. Les 
débris de Tarmee vaincue furent envoyés enSicile 
pour y cacher la honte de leur défaite , & pour y 
vieillir dans l'ignominie. Les priíonniers qu'on voií 
loit rendre pour une modique ranzón , ne furent 
point rachetes, comme étant dégradés du rang de 
citoyens Romains. ü n envoya des hommes &. des 
vivres aux alliés , & Rome , pour donner une idée 
de ía torce , refufa le fecours que Naples lui oíFrit. 
Anmbal , dont les plus redoutables ennemis étoient 
dans Carthage, y trouvoit fans ceíie des oppoíitions. 
Les lecours qu'on lui préparoit étoient ou trop lents 
ou trop foibles, & ne pouvant faire agir fon armée 
avec gloire , i l l'en dédommagea en lui faifant goüter 
les dclices de Capone. De vieux foldats accoutumés 
á tout fouffrir, furent d'autant plus ardens pour les 
plaifirs, qu'ils les avoient jufqu'alors ignores. Des 
hommes aufteres á qui Ton offre l'abondance, tom-
bent bientót dans la débauche. Ceux qui font fami-
liarifés des l'enfance avec les vo lup tés , font rare-
ment dominés par elles: mais quiconque n'eít pas 
auftere par tempéramment , fe livre avec plaiíir au 
goüt des chofes agréables dont i l a été privé. Les 
Carthaginois nageant dans les délices, fe dépouille-
rent de leur rudeífe ; & ce qui leur avoit paru mále 
& généreux, ne leur parut plus qu'une auílérité 
grolíiere dont i l falloit laiífer l'erreur á des peuples 
láuvages. Ce fut aux délices de Capone qu'on imputa 
le reláchement de la difcipline, comme fi des foldats 

^riches des dépouilles de l ' í ta l ie , n'euffent point 
t rouvé par-tout des alimens á leur luxe & á leurs 
débauches. 

Annibal étoit le feul dont les délices de Capone 
n'avoient point amolli le courage; mais qúand il 
fallut recommencer les hoílilités, i l ne trouva que 
des foldats fans émulation & fans vigueur, egale-
ment infenfiblés á la gloire & aux reproches. Les 
généraux Romains avoient proíité de leurs défaites 
6c de fes le9ons; mais Annibal, quoique malfecondé 
de Carthage & de fon armée , fut fe maintenir dans 
l'ítalie , dont les Carthaginois l'arracherent pour les 
défendre contre Scipion , qui défoloit l'Afrique. Ce 
général obéit avec la méme docilité qn'on auroit pu 
exiger du dernier des citoyens. Obligé de s'éloigner 
d'un lien qui avoit été le théátre de fa gloire, il 
vomit niille imprécations contre la fadion d'Hannon. 
Ce ne font pas les Romains, s'écrioit-il, qui m'ont 
vaincu; ce font des citoyens impies qui m'arrachent 
á la viftoire. Tranfporté de fureur , i l fit maíTacrer 
un corps d'Italiens qui refufa de le fuivre. Pendant 
le cours de fa navigation, fes yeux refterentfixes fur 
l ' í talie, les larmes arrofoient fon vifage; i l ne pou
voit foutenir Tidée que Rome alloit devenir la domi-
natrice d'un pays dont i l avoit reglé le deílin; & ü (e 
reprocha mille fois de n'avoir point marché au capí-
tole aprés la journée de Canne. Des qu'il fut debar-
qué en Afrique , les Carthaginois reprirent leur 
fupériorité. Ses fuccés ne pouvoient étre durables; 
i l étoit trop clairvoyant pour efpérer de fe foutenir 
parmi un peuple déchíré de faftions. Quoiqu'Ü ne 
refpirát que la guerre, i l adopta un fyftéme paci
fique ; i l fit demander á Scipion une entrevue pouf 
traiter de la paix. Ces deux grands capitaines, péne-
trés d'une ádmiration réc iproqu^, fe donnerentles 
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íouanges les plus délicates, & ne purent convenir 
des condííions du traite. Chacun fe retira dans fon 
camp poiir fe difpofer au combat. Annibal, forcé 
d'engager une añion á la tete d'une multitude fans 
difcipline & fans courage, en préfagea les fuites 
funeíles. 11 combattit, fon armée fut vaincue ; mais 
i l conferva toute fa gloire. La défaite des foldats 
mercenaires entraina la perte de toute l 'a rmée; le 
COrps de réferve, compofé de vieux foldats qui 
avoient fervi en Italie, fut inébranlable : la plupart 
moLirurent avant d'avoir été vaincus. Ces braves 
guerriers furent l'éloge du maitre qui leur avoit 
donné des le9ons ; les Carthaginois, les Romains , 
& fur-tout Scipion, réunirent leurs voix pour ap-
plaudir á fa capacité. La paix fut conclue á des 
conditions fort humillantes pour les Carthaginois; 
mais elle fut bientot violée par les Romains qui 
refuferent de rendre les ótages, fous prétexte qvfd/i-
mbaléto'ntou'jours á l á t e t e d'une armée. Le fénat 
de Carthage le deílitua du commandement, pour 
l'éleve.r á la premiere magittrature. I I remplit les 
devoirs de fuífete avec l'iatelligence d'un homme 
qui auróit vieilli dans les fondions pacifiques. Les 
finances furent adminiílrées avec un défintéreífement 
qui lui étoit naturel; les impofjtions furent reparties 
avec égalité; les abus furent reformes. Quelque 
tempsaprés Rome envoya des députés qui avoient 
des ordres fecrets de fe défaire &Anníbal , foup-
^onné dintelligence avec Antiochus qui faifoit des 
préparatifs de guerre contre les Romains. Anníbal 
penetra leur deliein , & le prévint par la fuite. 11 fut 
joindre le monarque de Syrie á Ephefe, & i l l'eut 
bientot aílocié á fes vengeances; l'alTurant que 
c'etoit aux portes de leur ville que les Romains 
étoient fáciles á vaincre. I I ne lui demanda que cent 
vaiííeaux & dix-fept mille hommes de debarque-
ment, pour faire une defcente en Italie. Le fénat 
envoya Villius en ambaíTade vers Antiochus ; on dit 
que Scipion luí fut donné pour collegue , & que 
dans une entrevue qu'il eut á Ephefe avec Anníbal , 
il lui demanda quel avoit é t é , felón l u i , le'plus 
grand capitaine ? C'eíl Alexandre , répondit le Car
thaginois, & Pyrrhus eíl le fecond. Interrogé quel 
étoit celui á qui i l aílignoit le troiíieme rang ? A 
moi, répondit-il avec confíance. Et que feriez-vous 
done, lui dit Scipion, fi 'vous m'aviez vaincu ? Je 
me ferois, répliqua-t-il , nommé le premier. Cette 
louange délicate flatta l'amour propre de Scipion. 

La guerre fut déclarée. I I tache de fe fortiíier de 
l'alliance de Philippe de Macedoine. Les confeils 
üAnnibal furent écoutés, & ne furent point fuivis. 
On luí donna le commandement d'une flotte qui en 
vint aux mains avec les Rhpdiens; mais i l fut mal 
fecondé & trahi par Apollonius qui prit la fuite 
avec fon efeadre ; i l n'euf que la gloire de faire une 
belle retraite. Antiochus fe détermina á la paix, 
dontune des conditions fut de livrer AnnibaL; mais 
i l eut la dextérité de fe fouílraire á leur pourfuite, 
& de chercher un afyle á la cour de Prufias , roi de 
Bithynie q u i , le mit á la tete de fes armées. I I l'em-
ploya contre.Eumenes, roi de Pergame , allié des 
Romains q u i , le voyant prét á íuccomber , en-
voyerent Flaminius á la cour de Prufias pour fe 
plaindre de l'afyle qu'il donnoit á leur ennemi. Ce 
Jponarque , violateur de la foi des traités, íit inveílir 
la maifon par des fatellites; toutesles avenues furent 
oceupées par cette troupe daífaíTins. Ce grand hom-
J16 j íjui n'étoit attaché á la vie que par l'efpoir de 
taire eprouver fa haine aux Romains, prévint la 
nonte d'étre leur captif, en avalant du poiíon. Avant 
aexpirer, i l vomit d'horribles imprécations contre 
es ennemis , en invoquant les dieux garants & ven-

geurs des traités , & des droits de l'hofpitalité. Tandis 
Slld'tenoit dans fes mains la coupe empoifonnée, 

íí S^écfía í Déllvrons les Romains de PinqüUtudc qué 
leur caufe un yi&ilLard décrepit ^ dont i l ne ptuvent 
attendre avec pat 'unce la mort, 

Telle fut la íín de ce grand homme, qui mourut 
ágé de foixante-dix ans dans un vilbge de Bithynie $ 
appellé Lybijfa. On grava fur fa íombe cette inlcrip-
tion : l a repofe AnnibaL Ce nom feul faifoit naitre 
une plus grandé idée , que les panégyriques les plus 
éloquens. Malgré toutes lés couleurs odieufes dont 
les hiíloriens Romains ont noirci fon tablean , ils ont 
eu aífez de pudeur pour refpeóter fes talens , & luí 
accorder quelques vertus : voici á-peu-prés l'idée 
que nous en donne Tite-Live. AnnibaL, également né 
pour tous les emplois,'eut été un grand magiítrat 
dans des temps pacifiques, comme i l fut un grand 
capitainedans un liecle de guerre. L'obéiííance n'eut 
pour lui rien de pénible; ó¿ revétu du commande« 
ment, i l l'exerca fans orgueil. Tant qu'il fut fubor-
donné á Afdrubal, i l fut chargé des entreprifes les 
plus périlleulés. Audacieux lans témérité , c'étoit 
dans les plus grands dangers qu'il déployoit cette 
intrépidite tranquilie , qui fait tout prévoir S¿ ne 
rien craindre. Le foldat, qui marchoit fous fes 
ordres, étoit animé du feu de fon courage. Son 
corps, endurci par le t ravail , fupportoit toutes les 
fatigues. Les chaleurs les plus bridantes, les froids 
les plus rigoureux, ne pouvoient altérer fa vigueur 
naturelle. Sobre Ó¿ frugal, i l fe nOurníToit d'alimens 
groffiers , 6¿ n'en ufoit que pour contenter la nature. 
Ennemi de toutes les voluptés , i l réfííioit fans efforts 
á toutes leurs amorces. 11 n'avoit point de temps 
marqué pour dormir, & i l ne fe repofoit que quánd 
i l n'avoit plus rien á faire. Ce n'étoit pas fur le du-
vet, fur la laine ou la plume qu'il gotitoit le fommeil ^ 
la terre lui fervoit de l i t . I I ne cherchoit point le 
filence des palais pour dormir, c'étoit dans le tumulte 
du camp qu'il prenoit fon repos ; c'étoit-lá qu'on le 
voyoit conché parmi les fentinelles ou dans les 
corps-de-garde. Simple, & meme négligé dans fes 
vé temens , i l ne fe diftinguoit que par la magnifi-
cence "de fes armes 6¿ la beauté de fes chevaux. 

Le méme écrivain ne nous fait pas un portrait 
auííi avantageux de fon coeur. II le peint cruel jufqu'á 
la férocité ; parjure & toujours prét á enfreindre les 
droits les plus facrés ; impie & facril^ge, qui m é -
prifoit les dieux & leurs miniílres. On íixe fa morí 
á Tan 3821 du monde. (T—iV.) 

§ A N N O N C I A D E , f. f. ( Vordn militain de t ) 
fut inílitué en 1355 Par Amédée V I , comte de 
Savoie, dit le Ferd, au fentiment de quelques au-
teurs , entr'autres Guichenon. Ce fut á loccafioil 
d'une dame qui préfenta á ce prince un braííelet de 
fes cheveux, treíiés en lacs-d'amour. De- lá i l prit le 
nom de l'ordre du lac-cTamour. 

La premiere cérémonie de cet ordre fut falte le 
22 feptembre 1355, Í0Lir ^e â ^ te ^e Maurice , 
patrón de Savoie. 

Le collier étoit compófé de lacs-d'amour, fur 
lefquels étoient entrelacées ces qüatre íettres ¿ 
F. E. R. T . qui figniíient frappe^, mcrc^, rompe^ 
tout. 

D'autres' hlftoriens prétendent que l'ordre dé 
VAnnonciade n'a point été établi fous le nom d'ordre 
du lac-d'amour ; mais qu'Amédée V I , comte dé 
Savoie , l'infíitua pour honorer les quinze myíteres 
de Jefus-Chrift & de la fainte Vierge, & auííi en 
reííbuvenir des adions glorieufes de fon aieul Amé-
dée \T. 11 créa quinze chevaliers, & ordonna que 
les comtes de Savoie ( a£hiellenient rois de Sar-
daigne) feroient les grands-maítres de l'ordre* 

Le collier de lacs-d'amouf, chargé des Iettres 
F. E. R. T . tyniíient fonitudo ejus , Rhodum tenuit , 
c'eíl-á-dire , par fon courage i l a conquis Tile de 
Rhodes. Cette devife a été mife fur ce collier, en 



mémoire de l 'aaion éclatante d'Amédée V , quí íit 
lever aux Sarraíins le fiege de Rhodes en 1310. 

Ce fut-lá l 'époque des armes de la maifon de 
Savoie q u i , deícendue de la maifon de Saxe , en 
portoit les armes qui íbnt fafcé d'or & de fabU an 
crancdin di finoph, & prit alors celles de l'ordre 
de S. Jean de Jéruíalem , dit depuis d& Rhodes ^ & á 
préfent de. Malte, ĉ ni íbnt de gueules d La croix cTargent. 

Amédée VÍÜ, premier duc de Savoie, élu pape 
fous le nom de Félix F9 au concile de Bale, vouiut 

1434 que tet ordre fut dorénavant nommé en 
Yordre de VAnnonciadi , 6c íit mettre au bout du 
collier une Vierge , au lien de S. Maurice. 

Charles I I I , duc de Savoie , y ajouta en 1518 
autant de rofes d'or, émaillées de rouge & de blanc, 
que de lacs-d'amour. 

Le grand coll ier , que les chevaliers portent les 
jours de tetes íblemnelles, eíl du poids de deux 
cens cinquante écus d'or; c'eíl une chaine faite de 
lacs-d'amour, chargée des quatre lettres F. E. R. T . 
entremelées de rofes; au has eíl attachée une mé-
daille , fur laquelle fe trouve Fimage de la Vierge , 
& autour font les paroles de la falutation angélique. 

Le petit collier a deux doigts de large, 6¿ eíl du 
poids de cent écus. 

Charles-Emmanuel, duc de Savoie, a établi la 
chapelle de l'ordre de VAnnonciade dans l'hermitage 
de Camaldoli, fur la montagne de Turin, 

Vidor -Amédée-Mar ie , duc de Savoie, ro i de 
Sardaigne, aftuellement régnant, eíl le dix-neuvieme 
grand-maitre de l'ordre de XAnnonciade, Pl . X X V , 
f g . 4 8 . { G . D . L . T . ) 

§ ANNUITÉ , ( Algebre, ) Próbleme concernant 
les annuités, Soit a une fomme p r e t é e , n le denier 
auquel eíl pretée cette fomme, m l'annuité ou la 
fomme conílante qu'on rend chaqué année , k le 
nombre des années au bout defquelles la dette eíl 
acquittée , i l eíl clair 

i 0 , que la premiere année étant échue & p a y é e , 
la dette n'eíl plus que a{\- \ -n) — m ; 

2o. qu'á la fin de la feconde année la dette eíl a 
( 1 +;2)2 — m { i - \ - n } —m ; 

30. Qu 'á la fin de la troifieme année la dette eíl 
a { i - \ - n ) > — m ^ i + n ^ ' — m ^ 1 - \-n) — m ; & ainfi 
de fuite. 

D 'oü ií s'enfuit qu'á la fin de la £ e année , la dette 
eíl a {1 + k ) n - m ( i + k ) " - 1 — m ( 
. . . , m ; or cette quaníité doit étre = o, done m 
= ¿2(14- /2 )* divifé p a r ( i + z z ) * - 1 , . . . + 1 = 
« ( 1 + « ) * divifé par la fomme d'une progreííion 
géométr ique, dont 1 eíl le premier terme, He nom
bre des termes , & 1 +/z le fecond terme , ce qui 

donne a i 1 + ^ j * diviíe par = -——, , • 

Le dénominateur de cette fra6lion eíl /z + 

^ - ^ + l L x (¿. k - i . k - i . ) &c, Sclorfque k eíl n 

• ^ — + i-kn- ^ Donc alors la fra_ 
a 2. 3 

ou la valeur de m devient 

00 

trés-petit k n 

£lion précédente 

k { _ i - n - + n * & c . ) = en ^ppofantk 
2" I 

ce qui donne une trés-faufle valeur de m , puifqu'il 
eíl évident que lorfque k—o, on 3. m ~ o. 

La folution de cette diííiculté, c'eíl que lorfque 
k eíl une fraftion, la formule des annuités a (1 -f-zz) k 
—/72 ( 1+;z) * _ I . . . . —/22, n'eíl plus la méme que 
lorfque k eíl un nombre entier, 61 devient méme 
trés-fautive. 

Si on fait le paiement par demi-années ^ on aura 
« ( 1 - i - ñ")-

m ~ , & fi /: = z, on aura m =s 

z=a (i-j-/2)qui eíl la fomme qu'on doit payer au bouí 
d'unan; mais on remarquera que deux fois la valeur 

2 <2 /z ( I Hh/z)-
de/^jc'eíl-á-dire - j , - f n'eíl pasr= ( enfaL 

fant & = 1 ) á la fomme a ( 1 + « ) . ( O ) 
A N N U L A I R E , adj. éclipfe annulaire, {Ajlr0n\ 

On appelle ainíi une écliple de foleil dans laquelle 
la lune paroiflánt plus petite que le folei l , n'en couvre 
que le mi l ieu , enforte que la lumiere du foleil dé. 
borde tout autour de la lune; telle a été 1 eciipfe 
du premier avril 1764, qu'on a vue annulaire. en 
Efpagne, en France, en Angleterre, comme on le peut 
voir fur la grande carte qui fut publiée par ma-
dame le Paute , á Paris , chez Latiré , gravear. Le 
diametre de la lune eíl de 29' 25" dans ion apogee 
&:de 33' 34" dans fon pér igée ; le diametre duíb! 
leil eít de 31' 31" dans fon apogee , & de 31' 36" 
dans fon périgée : d'oü i l eíl aifé de , conclure qu'il 
doit y avoir un grand nombre d'éclipfes oü le dia
metre de la lune ne fuííira pas pour couvrir celtii 
du ío le i l ; dans les tables des 59 éclipíes vifibles á 
Paris , que M . du Vaucel a données, & qui s'éíen-
dent depuis 1709 , jufqu'en 1900.11 n'y en aaucune 
de totale ; mais 11 y en a une annullaire, annoncée 
pour le 8 Odlobre 1847. préjentes á racadé-
mie. de Paris, tome V.page5y5. Les éclipfes de 1737 
& 1748 ont été annulaires en EcoíTe , & M. le Mon-
nier s'y tranfporta pour obferver celle de 1748,82 
pour pouvoir mefurer le diametre de la lune , lorf-
qu'il paroítroit en entier fur le foleil. Indépendamment 
des phénomenes optiques, auxquels ees obfervations 
donnent l i e n , &: qu'on peut voir dans l'avertiíTe-
ment de M . Deliíle fur l'éclipfe de 1748, cette 
obfervation a fervi á prouver que le diametre de 
la lune, ne paroít pas plus petit lorfqu'il eíl fur le 
fo le i l , que lorfque la lune eíl pleine & lumineuíe. 
( M . D E LA LANDE'. ) 

§ ANNULAIRES ( ligamens) , Anatomie. II fera 
bon de démontrer la ílru£lure de ees ligamens, que 
peu d'auteurs ont connue. 

Prefque tous les mufcles longs font aíTujettis par 
des plans de fibres attachées aux os voifins, & dont 
la direftion eíl á angles droits , avec les fibres de 
ees mufcles. Sans parler des aponévroíes qui ren-
ferment les mufcles droits du bas-ventre , & lesgrands 
mufcles du fémur, i l y a de ees plans ligamenteux 
dans prefque toute l'étendue du corps. Un plan tres-
reconnoiffable regne le long du dos , & fe continué 
d'un dentelé á l'autre : des aponévrofes contiennent 
les mufcles de l'omoplate, de rhumerus, les mufcles 
de l'avant-bras, antérieurément & poílérieurement, 
ceux du fémur, du tibia. La partie íupérieure de ees 
aponévrofes eíl minee dans le tibia 6¿ dans le bras; 
i l y a des intervalles entre les fibres , on les detruit 
pour démontrer Ies chairs qu'elies recouvrení. 

Mais dans les paíTages des tenclons fur les os 
m é m e s , la nature a donné plus de forcé á ees ííbres 
ligamenteufes; elles naiííent d'unbord faillantde 1 os, 
& rentrent dans l'autre , & contiennent le tendón, 
de maniere qu'il ne fauroit abandonner l'os fur le" 
quel i l paíTe , ni quitter la courbure que ce ligament 
lui preferit. Alors on appelle ees ligamens annulaires, 
& on lesifole en détachant Taponévrofe, des qu'elle 
a perdu de fa dureté & de fa forcé. Les tendonsqin 
paflent fous les malléoles du cóté interne 6í du cote 
externe ; les tendons extenfeurs du pied & des or-
teils, qui paffent fur le tarfe; les extenfeurs des 
doigts & de la main, les fléchiíTeurs ont de ees ar-
milles ; & le long des doigts, les deux fléchiíTeurs 
font enfermes dans des gaines tres-fortes, qui s amin-
ciífent fur les articulations. Ces mémes ligamens font 
enduits d'une humear glaireufe, Se ils renfernient 



foavent de petits pelotons de graiffe & des glan
des articalaires deítinées á oíndre le t endón , & á 
diminuer le frottement du tendón fur les os. Ce 
frottement eft trés-confidérable , i l ehdurcit les ten-
dons dans Thomme adulte ; fouvent méme une par-
íie du tendón y de vient calleufe, cartilagineufe & of-
feufecomme dans le tendón du grand peronnier. On 
V troiive encoré de petits ligamens qui aítachent le 
tendón á fa gaíne, ( H . D . G. ) 

g ANOMAL1E YRA1E, ( Afiron.) La difficulté de 
írouver Vanomalie vraü d'une planete , a fait cher-
cher aux aítronomes une méthode indirede pour 
renverfer la quefíion; on procede par de fauf-
l'es pofitions ; on íuppofe que Vanomalie vraie 
foit connue, S¿ Ton cherche Vanomalie moyenne, 
qui luí répond. Si cette anomalie moyenne fe trouve 
la méme que celie qui étoit connue, on eíl: aíTuré 
wxzV anomalie. vr¿zi<; que Ton a íuppofée,étoitexacl:e: 
fiVanomalie túOyenúe fe trouve diítérente de celle 
qui étoit dónnée, on fait varier Vanomalie vraie que 
Fon a fuppofée , & l'ona bientót reconnu queile eít 
celle qu'il faut employer pour retrouver VanoTnalie 
moyenne qui eíl donnée. L'avantage de cette mé
thode vient de la facilité avcc laquelle on trouve 
Vanomalie moyenne rigoureufement &: e x a ñ e m e n t , 
íorfqu'on connoit Vanomalie vraie. Voici les deux 
regles: Io. la racine quarrée de la diítance périhélie 
eíl á la racine quarrée de la diftance aphélie, comme 
la tangente de la moitié de Vanomalie vraie eíl á la 
tangente de Vanomalie excentrique. 2°. La différence 
entre Vanomalie excentrique & Vanomalie moyenne 
eflégale au produit de l'excentricité , par le íinus 
¿eVanomalie excentrique.il eftnéceíraire,pour cette 
derniere regle , que l'excentricité foit exprimée en 
fecondes , ce qui eíl facile en donnant au demi-axe 
20264 fecondes & 8 dixiemes. 

Le rayón vefteur, ou la diílance d'une planete au 
íoleil, lorfqu'On connoit Vanomalie vraie & Vano
malie excentrique , fe trouve par le moyen de cette 
proporíion : le íinus de Vanomalie vraie eít au íinus 
de Vanomalie excentrique, comme la moitié du petit 
axe eft au rayón vedieur. Toutes ees regles dépen-
dent de diverfes propriétés des fedions coniques; 
ce qui nous oblige de renvoyer pour la démonf-
íration á notre AJtronomie, tom* I I , art. 1240. ( M . DE 
LA LANDE. ) 

§ANOMALISTIQUE,adj . (^ /?ro7z . ) f ed í tde la 
íévolution d'une planete , par rapport á fon apfide, 
foit apogee, foit aphelie ou du retour au méme 
point de fon ellipfe. Si les orbites des planetes étoient 
fixes,&; qu'elles répondiífent toujours aux mémes 
étoiles, la révolution anomalijiique feroit égale á la 
révolution fydérale ; mais toutes les planetes ont un 
mouvement progreffif dans leurs apfides; áiníi i l faut 
plus de tenis pour atteindre l'aphélie qui s'eíl avan
cé dans l'intervalle, que pour revenir á l á m e m e 
étoile. Par exemple , la révolution tropique du fo-
leil, par rapport aux équinoxes eíl de 365 ' 5 h 48' 
45", l'année fydérale , ou le retour aux étoiles eíl 
de 365 i 6 h 9' 11", enfln la révolution anomalijiique 
eíl de 365 ' 6h 15' 10", parce que l'apogée dufoleil 
avance chaqué année de 65" 7 par rapport aux équi
noxes, & le foleil ne peut atteindre fon apogée 
qu'aprés avoir parcouru les 65" ^ de plus que la ré-
volution de l'année qui le ramene aux équinoxes. 
Pour trou ver la durée d'une révolution anomalijiique, 
onpeutfaire cette proportion , le mouvement totat 
d'une planete , pendantun ñecle , moins le mouve
ment de Ion aphélie , eíl ala durée d'un ñecle , 011 
3M1)760000"comme 360° font ala durée de la r é 
volution anomaliflique. ( M . DE LA LANDE. ) 

ANONNER , v. n. ( Mu fique ) c'eíl déchifrer ávec 
peine & en héfitant, la mulique que Ton a fous les 
yeúx.(lS.) 

ÁÑSJELI , f. m. ( H i j i . nat. Bot?) grand arbre du 
Malabar , dont Van-Rheede a fait graver une bonne 
figure j máis incomplette , dans fon Hortus Malaba-
ruus, vol. I I I . pag 26,, p l . X X X I I . Les Brames 
l'appellent pata ponou[fou ; les Portugais ? angeli; 
les Hollandois, ah/e¿i; Zanoni, angelina arbor, 

Cet arbre croítpar-tóut dans les terres fablonneu-
fes & pierreiifes du Malabar, fur-tout dans les fo-
réts de Kalicolan, o ü i l porte du fruit pendant plus 
de cent ans, tous les ans vers le mois de décembreo 

Sa racine eíl épaiffe , bianche, íibreufe , couverte 
d'une écorce épaiífe blánche , á peau róugeátrc &: 
écailleufe. 

II s'éleve jíifqu'á la Haüteüf de l í o á 120 pieds. 
ayant une cime arrondie en pomme , íbrmée de 
branches épaiííes , cylindriques, bruñes , velues , ru-
des, comme noueufes , portées fur un tronc dro i t , 
de 78 á §0 piéds de lóngueur , fur 12 á 16 piéds de 
diametre , dont le bois eíl folide, tres-dur, roux au 
centre , á aubier blanc, recouverí d'une écorce 
bianche au dedans, ceridrée, rude & comme écail
leufe au dehors. 

Les jeunes branches porteñt feules des branches 
qui y foñt difpofées alternativement & circulaire-
ment, aífez ferrées, diílantes d'un pouce au plus les 
unes des autres. Dans les jeunes pieds , ees feuilles 
font découpées ou fendues en trois lobes, comme 
dans le jaca ou le faíTafras; mais íorfque l'a'rbre eíl 
fait, elles font deforme élliptique , obtufes, comme 
arrondies , comparables á celles du fíguier de Ben-
gale , lóngues de 7 á 8 pouces, de moitié moins 
larges, épaiffes, verdnoires deífus , plus claires def-
fous , coiivertes de poils épais , rudes , eourts , en 
crochets qui s'attachent aux mains , relevées d'une 
cote iongitudinale á i b ou 12 nervures de chaqué 
cóté en deíTous, & portées fur un pédicule cvl in-
driqueaífez cOurt. Avant leur déve loppement , elles 
font roulées eri demi - cylindre , & enveloppées 
par une ílipule trés-ample , t rés-velue, d'un verd 
brun , qui eíl oppofée á leur pédicule , comme dans 
le ricirt & le figuier, en embrafíant tout le tour 
de la branche qu'elle quittex en s'ouvrant, & fur la
quelle elle laifle un fillon cireulaire qui luí donné 
la rudeííe. . 

Les íleurs males font féparées des femelles fur 
la meme branche, de maniere que les femelles for-
tent fblitairemént de FailTelle de chacune des feuil
les inférieures, fous la forme d'une tete ovoide ̂  
longue d'un pouce, une fois moins large, toute hé-
riffée de petites pointes vertes, portées fur un pé-
duncule cylindrique , velu , brun , fans aucune ap-
parence de fleurs, á moins qu'onne foupconne les 
petites pointes vertes d'étre les extrémités des feuil
les du cálice , 011 de la corolle qui environrieroient 
pluíieurs ovaires dont chaqué tete feroit formée. 
Les íleurs males fortent auíli folitairement de l'aif-
felle de chacune des feuilles fupérieures, raífem-
blées au nombre de 400 ou 500 , fous la forme d'un 
chatón verd extér ieurement , blanc au dedans; cy
lindrique , velu , long de 7 á 8 pouces , comme les 
feuilles, de la groffeur du doigt, porté fur un pé-
duncule quatre fois plus eourt que l u í , hériíTé de 
poils bruns. 

Chaqué tete de fleur femelle ne change point de 
forme en grandiíTant; elle devient feulement un fruit 
ovoide, long de 4 á 5 pouces, de moitié moins lar-
ge , párfaitement femblable á celui du jaka, c'eíl-á-
dire, femblable á une écorce épaiífe, couverte d i 
cinq áfix mille pointes coniques, d'abord vertes, en-
fuite jaunátres , comme dans le ílrammium. Cette 
écorce ne s'ouvre pas d'elle-méme, mais lorfqu*on 
la coupe en travers, on voit qu'elle a trois ou 
quatre ligues d'épaiíTeur, & qu'elle contient envi-
ron 40 á 50 capfules charnués, épaifíes 3 ovoides 3 
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longues d'an pouce , de moitiémoins larges, jáuná-
í r e s , difpofées fur huit rangs circulaires, autour d'un 
axe central, charnu, blanc, en colonne de fix á fept 
lignes de diametre, qui íemble etre le prolongement 
du páduncule de la fleur. Chaqué capíule charnue 
contient un pepin ou noyau cartilagineux, blane, 
trés-mince , traníparent, ovoide, pointu par unbout 
long de fix lignes 7 moins large de moit ié , á trois 
anales fdlonnés , qui contient une amande pleine, 
folide, blanche de l a i t , recouverte d'une pellicule 
bruñe. 

Qualitls, Toutes les parties de Vansjell coupées 
rendent un fue laiteux :^fes racines répandent une 
odear défagréable, au lien que les enveloppes ou 
capíliles charnues de fes graines, en rendent une fort 
gracieufe. Son écorce & fes feuilles ont une faveur 
auftere. Les enveloppes charnues de fes graines ont 
une faveur aigrelette, mais douce & vineufe, 6z 
fes amandes ont le goüt de la chátaigne. 

Ufages. Les amandes de cet arbre, & leurs enve
loppes charnues font recherchées , & fe mangent 
comme celle du jaka, mais lorfqu'on les mange en 
í rop grande quaníité , ou trop avidement, fans les 
mácher fuffifamment, elles procurent une diarrhée 
que Ton appaife facilement en buvant la décoílion 
de fes racines & de fon écorce , dont lavertu eíl tres-
aítringente. 

Ses feuilles amortiesfur le feu , ou par la chaleur 
du fo le i l , s'appliquent avec fuccés fur les membres 
roidls , auxquels elles rendent leur premie re fou-
pleífe. Ces memes feuilles pulvérifées ¿¿reduites en 
onguent blanc avec un pende camphre & de pondré 
de la racine de cúrcuma, s'appliquent en topique 
pour arréter le fluximmodéré des hémorroides ; elles 
diííipent auííi les bubons vénériens , les hydroceles 
& Tenflure des teíl:icules,foit qu'elle foit occafionnée 
par contuí ion, ou qu'elle foit due á quelqu'autre 
caufe. L'huile tirée de fes amandes par expreííion & 
au moyen du íeu, prife intérieurement, ou appllquée 
ex tér ieurement , aide á la fermentation des alimens 
dans le ventricuie , & excite l'appétit. On y fait frire 
foit de l'ail cuit & pi lé , foit du lait caillé, pour l'ap-
pliquer encataplaíme fur les hémorroides , dont elle 
calme fouverainement les douleurs. 

Son bois fert dans nombre d'ouvrages de menui-
ferie; on en fait de grandes planches, pour des cof-
fres & pour les vaiífeaux. C'eíl de fon tronc creufé 
que les Indiens font ces longues pirogues appellées 
manjóus & touas , dont quelques-unes ont jufqu'á 
8o pieds de longueur, fur 9 pieds de largeur;mais 
ce bois,quoique dur,eíl fujet aux vers & á la pourri-
ture , fur-tout dans les eaux douces des rivieres. 
Lorfque les chatons des fleurs males font fecs, les 
enfans les allument pour s'éclairer en guife de chan-
delles. 

Remarques. I I n'eft pas douteux que Vansjdi ne 
foit une efpece de jaka, & par fa ílruéhire femblable 
& par l'ufage que Ton fait de fes fruits. I I ne faut pas 
le confondre , comme ont fait quelques modernes , 
avec le laurier de Bourbon, ni avec l'angelin du Bré-
fil que Pifon appelle angdina ; ce font des plantes 
abfolument difFérentes. ( M . ADANSON. ) 

ANSJELI-MARAVARA , f, m. {Hift. nat. Bota-
/zi^g.) plante parafite du Malabar, irés-bien gravee 
dans prefque tous fes détails par Van-Rheede dans 
fon Honus Malabaricus , vol. X I I , pag. 1. planche. I , 
Son nom exprime tres-bien fa nature ; car les Ma
labares appellent du nom général maravara toutes 
les plantes paraí i tes, ou qui croiííent fur les arbres, 
parce que maram en leur langage , íignifie un arbre, 
& vara du m a l , comme qui diroit maladie ou mal 
des arbres, ces plantes les faifant ordinairement 
mourir : ils ajoutent de plus á ce nom général celui 
de l'arbre fur lequel croiífent ordinairement ces pa-
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rafites ; c'eíl ainfi que celle-ci croiííant fur i'ans:> 
s'appelle ansjeLi-maravara , c'eft-á-dire , la pefle d1 
l'arbre ansjeli. Le nom Brame ponojfou-kdi, rep0 J 
tres-bien^ á celui des Malabares, car kel'i eft le 
nom général de ces plantes parafites qui ne font pas 
fuíceptibles d'étre femées , ni tranfplantées ni ciú-
tivées fur la terre , mais qui ne peuvent croitre que" 
fur l'écorce des arbres dont ils tirent les fucs nour-
riciers, 6L ponofiou eíl le nom de l'ansjeli. 
Linné i'appelle epidendrum retufum, foliis radicalil 
bus Lineanbus , ápice bijariam retujis, jloribus racemo-

fis maculatiS) dans la derniere édition de fon Syíima, 
naturez imprimé en IJ6J , pag. 3c)6.n0 3, 

Cette piante s'éleve á la hauteur de deux píed^ 
& demi á trois pieds. Sa racine confifte en huit 
dix fibres blanches cylindriqueSjlongue de quatre áfüt 
pouces, de trois á cinq lignes de diametre, ligneu-
les , dures, ondées , tortueufes , peu ramiíiées -
mais couvertes & comme velues par une quantit é 
de petites fibres par leíquelles elles s'attachent 
s'inlmuent dans Técorce des arbres. Du milieu de CÍ'JS 
racines fort un faifeeau de 10 á 12 feuilles alte r-
nes, mais écartées des deux cótés en ¿ventail, 
longues de fix á neuf pouces , huit á dix fois moiins 
larges, charnues , trés-épaiííes , roides , UíTes, con-
vexes en-deflbus , creuíées en-deífus de deux derni-
canaux fans aucune veine ni nervure, tronquees á 
leur extrémité, comme fi elles avoient été coupées, 
de forte que leur largeur eíl á peu-prés égale par
to ut , & tormant par leur partie inférieure un gamfc 
entiere autour de la tige q u i , aprés leur chute, pa-
roit comme un cylindre de deux pouces au plus ele 
longueur fur fix lignes de diametre, de fubíianee, 
non pas ligneuí'e , mais charnue trés-ferme, vif-
queufe , foutenue par nombre de fibres ligneu'íes, 
verte , liífe & annelée au-dehors. 

De TailTelle de chaqué feuille fort unépiverd, 
charnu , vifqueux , deux á trois fois plus long 
qu'elles , couvert d'un bout á l'autre d'une centaine 
de fleurs qui reílent long-temps en boutons ovoides 
blanchátres, taillés en forme de rein. Lorfqu'elles 
font épanouies , elles forment une étoile d'un bon 
pouce de diametre porté fur un péduncule de mé-
me longueur. Elles coniiítent chacune en fix feuilles 
épaiífes, roides, elliptiques , blanches, mouchetées 
de rouge & de bleu livide , dont la lixieme forme 
une elpece de bénitier, de bourfe ou de creufet 
pendant en has, bleu rougeatre extérieurement & 
blanc au-dedans , avec des taches rouges & bteuá-

. tres fur fes bords. Au centre de la fleur, ál'op-
pofé de cette íixieme feuille en bourfe, s'éleve le 
ílyle du piíl i l : i l eít verd, taché de rouge & de bien 
comme ia fleur, & imite en quelque forte la tete 
d'un pigeonqui feroit courbé vers la bourfe. Sons 
cette courbure ell creufé le íligmate en forme de 
cuilleron plein d'une matiere mielleufe , & ce qui 
forme la tete efl le filet de Tétamine qui fe termine 
en un^ efpece de créte blanche aux deux cótés de 
laquelle les deux loges de l'anthere repréfentent 
les yeux. 

Au-deflbus de la fleur eíl l'ovaire , d'abord trés-
mince 6c peu diítinct du péduncule ; mais par k 
fuite i l devient une capfule ovoide, obtufe, longue 
d'un pouce 6c demi , une fois moins large , liífe > 
luifante, verte d'abord , enfuite rouífe 6c bruñe, á 
neuf cotes 6c trois angles oppofés aux trois feuilles 
extérieures du cálice. Cette capfule eft une écorce 
épailTe, blanche au-dedans avec des lignes rouges, 
á une loge remplie par trois efpeces de placenta 
blancs, comme cotonneux ou laineux , attachés aux 
trois angles qui reífent comme autant de cotes 
pendant que les trois panneaux intermédiaires tom-
bent. Cel t dans cette laine que font attachées les 
graines femblables á une pouífiere fine formée de 
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etítes lentilles rouíTátres bordees d'une membrane. 
^ QualitéS'Vansjeli-maravara n a qii'une odeur de 
mouffe & une faveur aqueuíe dans toutes fes pac-
ties • fes íleurs fe ules répandent une odeur trés-
Jracieufe. H eíl vivace , & fleuritdeux fois Tan , 
íavoir au commencement & á la fin de la faifon 
ês pluies , c'eft-á-dire , en avril & en odobre. Ses 

íleurs durent plufieurs mois , & les épis qu'on en 
fépare pour les coníerver dans les appartemens en 
•nlonffeant leur queue dans Feau, durent un mois 
fans fe fécher. 

[/fages. Les Indiens ne font aiieun ufage de fes 
fleurs, pas meme pour orner leurs temples, ou pour 
s'en parer , regardant cette plante comme un monf-
írequis'exileiui-méme déla terre.Néanmoinsilss 'en 
'fervent dans plufieurs maládies. Us la font cuire avec 
le beurre & le petit l a i t , pour guérir les tiraille-
jnens de nerfs ¿ toutes les címvLilfions fpafmodi-
ques des enfans. Sa pondré fe boit dans l'eau de 
fuere pour fortiíier le cer/eau & diííiper les vertí-
oes & les migraines qui annoncent les íievres dont 
Siles font les avant-coureurs. La leílive de fes cen
dres fe boit encoré pour les palpiíations de coeur. 
Ses feuilles piíées s'appliquent en cataplafme fur le 
nombril pour procurer les regles, les uriñes , & 
faire fortir le gravier des reins de ceux qui font at
raques de la gravelle. Sa raeine pilée 6c cuite avec 
le miel fe donne dans l'afthme & la phtyíie. Le fue 
vifqueux exprímé de fes feuilles & de fes tiges , 
s'applique fur les tempes & far les aríeres des mains 
pour appaifer Tardeur de la fievre. 
> Remarques. UansjeLi-maravara neft done pas une 
efpece de vanille , comme i'a penfé M . Linne qui 
l'appelle epidendmm retufum ; i i approche bien au-
trement du calceólus ou fabot, dont i l feroit une ef
pece fi fes feuilles, au lien d'etre radicales & difpo-
fées en éventad , étoient difpofées circulairement le 
long d'une tíge. ( Áí. ADANSON. ) 

* § A N T E D O N E , ( Géo^r.) Ortelius & d'autres 
favans géographes penfeat o^Antidom eíi TaLandi 
jneme. Leur es fur VEncydopedie. 

A N T É O C C U P A T Í O N , {Eíoquence.) figure de 
rhétorique, qui confifte á s'exprimer de maniere que 
la perfonne qu'on inftruit de quelque fai t , paroiíTe 
en étre deja convaincue. Cette maniere de s'exprimer 
féduit fouvent fans qu'on s'en apper^oive. Le poete 
Sanlecque s'en fert ainfi, en parlant d'un hypocrite : 

//paroít Ji devot,, que meme d'ajfe^prh , 
Quelquefois onL'a prispour üahb¿ Defmarets. 
11 contrtfait desyeux qaon ríe volt qua la Trappe ; 
llríejl point. de Joll que ce fourhen attrape. 
» T a fais bien cependant qu i l ejlplein defierté^ 
» Jaloux, vindicatif, malin, traítre, en t é t l . . . (-|-) 

ANTEQUERA, ( G¿pgr. ) ville d'Efpagne au 
royanme de Grenade, á douze lieues nord de Ma
laga ,&c á vingt-une oueft de Grenade. Elle eíl:divifée 
en deux villes , dont Tune eíl appellée la haute, & 
l'aiitre la ba[fe. La premiere eft fur une colline, avec 
tm cháteau fortifié, & n'eíl prefque oceupée que 
par la nobleífe. La feconde eíí dans une plaine trés-
fertile , arrofée d'un grand nombre de ruiíTeaux. 
Les rúes &: les maifons y ion*trés-propres.; ce qui 
eíl fort rare en Efpagne. On trouve dans la mon-
tagne, au pied de laqúelle cette ville eft fife, une 
grande quantité de f e l , qui fe cuit de lui-méme par 
Tardeur du foleil. 11 y a aulíi des carrieres de plátre; ' 
& á deux lieues de la ville eíl; une fontaine dont les 
eaux, á ce que Ton prétend, guénífent de la gravelle.' 
LonS' '3 -> ^ ^ l a t . 3 6 , S i . ( c \ A . ) 
/ § ANTEROSTA & POSTROSTA , ( Mythol.) 

tifil ANTEVERTA OU ANTEVORTA. , & POSTVERTA 
O^POSTVORTA. La premiere dé ees déefles, appellée 
aufíi Porrima , Profa 3 Prorfa, favoit le pafle , & les 
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Rómains Tinvoquoient pour réparer les maux qu'ils 
avoient deja reíientis. La feconde prédífoit i'a venir 2> 
6c les Romains Finvoquoient poiir prevenir les 
maux qui pouvoient leur arriver : on Tinvoquoit 
auíii pour les accouchemens. Lettres fur VEncyclop* 
^ ANTHEE , { M y t h . ) roi de Lybie , que la fable 

fait fíls de la t é r re , & á qui elle donne íbixante-
quatre coudées de hauteür , arretoit folis les paíTans 
dans les fables de la Libye, ou i l fe mettoit en em-

. bufeade : i l les contraignoit de lutter confre l u i , & 
les étOLittoit tous du íéul poids de fa vaíle corpu-
lence. 11 provoqua Hercule á la lutíe : Hercule 
accepta le défi, 6í le jetta trois fois á terre á demí 
mort ; mais des qa 'Jmhée touchoit la terre fa mere , 
i l reprenoit fes forces, 6í devenoit plus furieux'que 
devant. Hercule s'en étant apper^.i, & l'ayant íaiíi 
de nouveau, le ferra fi fortement en Tair , 6¿ le tint 
fi long-temps en cette poíture , qu'il expira. Cet 
Antkée étoit un marchand établi dans la Libye , qui 
étoit íi puiflant, qu'il n'éíoit pas poílibie de l y forcer. 
Hercule l'attira adroitement fur mer, & lui ayant 
coupé les paíTages de la terre , 011 i l ailoit fe rafrai-
chir 6c reprendre des troupes , i l le fít périr. Cet 
Anthée avoií báti la ville de T ing i , far le détroit de 
Gibraltar, oü i l fut enterré. On dit que Sertorius fít 
ouvrir le tombeau de ce géant, & qu'on y trouva 
des oífemens d'une grandeur extraordmaire. ( - f ) 

ANTHELMÍNT1QUES, {Mat . méd.) On donne 
ce nom aux remedes qu'on emploie dans les malá
dies vermineufes, ou contre les vers de diíFérente 
eípece qui viennent dans le corps humain, 6c prin-
cipalement contre les vers des. premieres voies. íls 
foni internes ou externes ; íes remedes internes font 
les plantes ameres, acres ou aromatiques , l'aíoés , 
les gommes réíines en general, les balíamiques, les 
préparations mercurieiles, les difierens í e l s , les 
efprits volatils, &c. Les externes font des cata-
plaímes faits avec la plupart de ees fubílances , des 
linimens , des embrocations , ó'c. Antfulmintique * 
de etvii, contre , tA/>ííK , ver. Foye^ VERS ( M¿d. & 
Patholog.) D i ñ . raif. des Se. 6cc. ( M. LA FOSSE, ) 

ANTHEMÍUS , { H i j i . de l \mpíre a'Occíd.) empe-
reur Romain, applanit par les vertus tous les 
obílacles q-u'une naiílance obfeure oppofoit á fon 
élévation. Aprés que Sévere euí éíjé empoifonné , i l 
y eut un interregne de deux ans dans Tempire d'occi-
dent. Ricimer, qui s'etoit fouilié du fang de fon 
maitre pour envahir fon héri tage, fut pendant cet 
intervale revétü de tout le pouvoir, fans o(er prendre 
le titre d'empereur. L'horreur de fon crime lavoit 
rendu odieux , & l'avoit écaríé du but ou i l vouloit 
arriver. 11 preílentit qu'il feroit im jour forcé d'abdi-
quer un pouvoir ufurpé ; i l aima mieux fe faire un 
mérite d'une abuication volontaire, que de s'expofer 
á une dégradaiionignominieuíe ; mais i l voulut que 
le maítre qu'il alioit fe donner, lui fut redevable de 
fon élévation. Anthemius, qui n'avoit d'autre titre 
que fes vertus pour parvenir á Tempire, fut celuí 
fur lequel i i jetta les yeux. I I étoit déja éldvé á la 
dignité de paír icien; i l n'avoit que des parens 
obfeurs , & comme H étoit fans intrigues , Ricimer 
efpérant de commander fous fon nom, convintavec 
Léon, empereur de Confiantinople, de le revétir de 
la pourpre. Ce fut ainíi Anthemius, fans ambi* 
t ion , fut proclamé empereur d'occident. On ne 
pouvoií élever au troné perfonne plus capable de 
faire fortir l'état de la confuíion oü i l étoit plongé. Les 
loix étoient fans forcé & fans vigueur; les provínces 
étoient gouvernées par des tyrans q u i , fous le 
nom des empereurs, épuifoientles peuples par leurs 
exa¿iions & les humilioient par leur orgueii. Anthe
mius, coní'ommé dans les aífaires, eut gouverné avec 
gloire dans des circonfiances moins orageufes; mais 
i l étoit né dans un íiecle oü i l falloit plus de roideur. 
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dans le caraftei-é que dé droiture dans le coeur. 
Sidonius, qui nous a traníniis l'éloge de fes vertus & 
de fes t a leás , nous apprend qu'il aimoit á récom-
penfer les gens de probi té , & que les plus yertueux 
citoyens étoient toujours préférés dans la diftribu-
tion des dignités ; mais trop mou & trop indulgent, 
i l manquoit de cette fermeté impofante qui fait 
rentrer dans le néant les pertúrbateurs du bien pu-
blic. Comme i l étoit Grec d'origine , fes penchans 
le décidoient pour celui qui en occupoit Tempire, 
d^autant plus qu'íl lu i étoit redevable de fa fortune. 
I I luí préta fes troupes contre les Vandales d'Afrique. 
Le fucces de cette guerre fui malheureux , r année 
Romaine fut taülée en piece ; Marcellinus qui lá 
commandoit fut puní de fa défaite par fes propres 
foldats qui ralTalíinerent. Ceux qui furvécurent á 
ce défaftre f emonterent fuf leurá vaiíTeaux, & laif-
ferent les Vandales paifibles poffeíTeurs de TAfrique. 
Anthemius eut une nouvelle guerre á foutenir contre 
les Vifigots qui ambitionnoient Tempire abfolu des 
Gaules. Ricimer, qui avoit epoufe fa filie , eut la 
perfidie de faire foulever l 'armée qui aimoit mieux 
obéir á un ambitieux qui prodiguoit les récompenfes, 
qu 'áun prince citoyen, quin 'étoi téconome que pour 
ménager les biens de fes fujets. Anthemius, dévoré de 
chagrins, mourut Tan 472 , aprés avoir régné huit 
ans. ( T—N . ) 

* § ANTHOLOGE. Dans cet article du Dict. raif. 
des Sciences 9 Arts & Métiers 9 au lien á'Aníoine 
Arcadius 9 lifez Antoine Arcudius; & au lien de 
Af. Simón, Supplément aux cérémonies des Grecs, lifez 
M . Simón, Supplément aux cérémonies des Juifs* 
Lettres fur VEncyclopédie. 

A N T H Y L L E , (Botanique.') enlatm anthU/is, en 
anglois ¿adiesfinger. 

Caraciere générique. 
La fleur eíl papillonnacée; elle a unlong pavillon, 

qui fe plie & fe renverfe par-delá le cálice; la nacelle 
eíl courte, compr imée , &: de la méme longueur 
que les deux ailes; au centre eíl fitué un embryon 
a longé , qui devient enfuite une petite íilique arron-
die, renfermée dans le cálice: elle contient une ou 
deux femences. 

Efpeces. 
1 . Anthylle , arbriíTeau á feuilles conjuguées & 

igales , á fleurs raíTemblées ^ n bouquets. 
Anthillis fruticofa, foliis pinnatis, czqualihus ¿Jlorí-

hus capitatis 9 Hort.CUff.3y1. 
Jupiar s heardor j i l v t r bush. C'eíl la barbe de Jú

piter argenté. 
2. Anthylle, arbriíTeau á feuilles ternées inégales, 

á fleurs laterales pourvues de cálices velus. 
Anthillis fruticofa 9 foliis ternatis inczqualibus 9 caly-

eibus lanatis lateralihus. IXnn.fp. p l . 720. 
Stoary cy tifus with a longer middle leaf. 
3. ^ ; ^y / / e l i gneu fe , ép ineu fe , áfeuillesíimples. 
Anthillis fruticofa ¿fpinofa 9 foliis Jimplicibus. Linn. 

fp . p l . 720. 
Prickly broom with duckmeat leaves and bluish 

purple ffowers. 
4 . Anthylle herbacée, á quatre feuilles conjuguées 

& á fleurs latérales. 
Anthillis herbácea, foliis quaterno-pinnatis 9fioribus 

lateralihus 9 Hort.Upfal. x x i . 
Fiye leavd woundwort. 
5. Anthylle herbacée , á feuilles conjuguées , iné

gales , á fleurs raíTemblées en deux bouquets. 
Anthillis herbácea, foliis pinnatis, incequalibus, capi-

tillo duplicato. hmn.fp .p l . 7/5). 
Low woundwort with a fcarletflowtr. 
G.Anthylleherhacée, áfeuilles conjuguées,áfolio-

les inégales , á fleurs raíTemblées en unfeul bouquet. 
Anthillis herbácea,- foliis pinnatis, folio lis in&quali~ 

hus ¡floribus capitacis Jimplicibus, M i l i , 
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ílujlick woundwort. Ladies finger. 
7. ^/zz/zy/Zé herbacée , á feuilles conjuguées égales 

á bouquet terminal. * 
Anthillis herbácea, foliis pinnatis , czqualibu*., capi 

tulo terminali. Umn.fp, p l . 
Purple milck vetch. 
8. Anthylle herbacée , a feuilles conjuguées inéga

les , á bouquets folitaires. 
Anthillis herbácea ,foíiis pinnatjs, ineequalibus ccc*-

pitulis folitariis. Vinn.fp. p l . y t^ . , 
Herbaceous woundwort. 
La premiere efpece s'appelle auíí i , barba Jovh 

pulchrl lucens, á caufe du duvet argenté quicouvre 
fes feuilles & qui rend cet arbriíTeau tres-fmgulier 
mais néanmoins fort agréable : elle s'éleve á dix oii 
douze pieds ; fes fleurs raíTemblées en bouquets 011 
en tetes , font d'un jaune éclatant, & naiíTent á l'ex-
trémité des branches. Elle fe multiplie de boutures 
& de graines. Les boutures fe font pendant tout 
l ' é té , Óc demandent d'étre ombragées & arrofées 
convenablement. La graine fe femé en automnedans 
des caiíTes qui doivent paíTer l'hiver fous des chaffis 
á vitrage , & qu'on enterrera au printems dans une 
conche tempérée ; lorfque les arbuíles feront affez 
forts, on les tranfplantera chacun dans un petit pot, 
& on les traitera comme les plantes de ferré: on 
peut rifquer d'en planter deux ou trois pieds contre 
un mur expofé au midi , ils pourront y fubüñer 
quelque tems. 

La deuxieme efpece donne des fleurs blanches; 
c'eíl: un petit arbriíTeau qui n'atteint guere qu'á deux 
pieds: elle veut étre traitée & multipliée de méme 
que l'efpece précédente. 

Vanthylle n0 3 , nous vient de l'Efpagne & du 
Portugal, & reíTemble au genet; elle parviení á 
la hauteur de neuf ou dix pieds; fes feuilles font 
rondes 8¿ folitaires : elle peut á l'air libre braverleí 
hivers doux: on ne la multiplie que par la femence. 

L'efpece n0 4 , ell du nombre des plantes aa* 
nuelles : on en connoít la culture. 

La clnquieme efpece croit enEfpagne & en Por
tugal, dans le pays de Galles & Tile de Man: c'ell 
une plante biennale. 

Le /20 vient naturellement dans les ierres melees 
de cailloux, & fe cultive rarement dans les jarclins. 

La feptieme eíl: une plante vivace, á branches 
trainantes; elle pouíTe, á Textremite des rameaux, 
des bouquets de fleurs purpurines: elle habíteles 
montagnes d'Italie & du midi de la France : elle fe 
multiplie de graines qu i , pour bien faire, doivent 
étre femées en automne. Lorfque ees anthylhs font 
une fois placées dans le lien de leur deílination, 
elles n'exigent plus aucuns foins pardaJiers. 

La huitieme efpece reíTemble á la íixieme, mais 
fes feuilles font velues, & les fleurs naiíTent fur le 
cóté des branches : elle fe reproduit par fes femen
ces comme la précédente. ( M . le Barón D£ 
TS C HOUD I . ) 

ANTI-APHRODISIAQUES, ( M rf. médj font 
les médicamens qu'on croit avoir la propriéíé d'é-
nerver Tadion des aphrodifiaques, voyei APHRO-
DISIAQUES , Supplément, ou méme dediminuer l'ap-
pétít vénérien. 11 n'efl: pas clair que les fubílances 
r'egardées vulgairement comme telles, le foient avec 
fondement; le nimphea , les femences froides, le 
nitre , le camphre , paroiíTent infíniment au-deíTous 
des purgations réitérées & des hypnotiques. Leur 
effet eíl d'ailleurs relatif á tant de circonílances 
& leur aQivitc fi foible , que le préjugé paroít la 
principale fource de leurreputation. (M.LJFOSSE.) 

ANTI-ARTHRITIQUES. ^ ^ G O U T T E , 
raif. des Sciences , &c. 

ANTI-CACOCHYMIQUES, ( Mat. méd. ) cVíl 
le nom qu'on donne aux remedes dont on fe 
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pourcombattreles differentes efpecesde cacochymie 
ou de dégenération des humeiirs. Le langage théorique 
¿es écoles fi íbuvent répété , eft devenu un jargon 
uéceffaire dans la pratique de la médecine. Le peu-
ple s'eíl accoutumé á entendre parler des acrimo-
iiies , des humeurs acides on alkaleíceníes. Ces 
expreíTions íi vuides de fens & de vérité , rendues 
xefpeítables par le tems & par l'habitude , ont fait 
croire qu'il n'y avoit rien de plus incoriteílable que 
les idees qu'elles rappelloient, & comme un pre-
jiiier pas en entraíne un fecond, on a íubtilifé fur 
les anciennes diílirtíHons, ,011 les a multipliées au 
point de ne plus s'entendre. I I a faliu imaginér áuífi 
des remedes contre tant de cauíes de maux; rieñ 
de plus facile, la caufe étant bien connue , que de 
lüi oppoíer un remede approprié. La cacochymie 
falee , acre, eíl corrigée par les mucilagineux, les 
adouciíTans; la cacochymie bilieufe par les abíbr-
bans, les dé layans ; la cacochymie acide par les 
abíbrbans, les alkalins. La cacochymie mufqueufe , 
par les réíblutifs ; la cacochymie putride óu vappide 
par les acides, les balfamiques, &c. Foy. CACO
CHYMIE Dicl . des Scien. & c . ( Art . de M . LA FOSSE 
JOocíeur en Médecine de la Faculte de Montpellier.) 

ANTI-GANCEREUX, T o y ^ CÁNCER , Díclíon. 
'des Sciences , & c . 

* A N T I C A S I U S , ( Géogr. ) montagne de 
Syrie. Strabon dit que les monts Caíius & Antica-

¡í iLS font au midi de Seleucie. 
C'eít ainíi qu'il faut reftifier Tarticle ANTICAU-

CASE du D i ñ . des Sciences ̂  & c . car Strabon n'á 
point parlé de l'Anticaucafe. Lentes fur ÜEncycloped. 

ANTÍCIPATION , ( Mufiq, ) comme en rhéto-
rique, on appelle anticipation lorfqu'un orateur 
refute d'avance les objedions qu'on pourroit lui 
fáire ; de méme en mulique on appelle anticipation 
lóríque le eompoíiteur fait entendre une note óíi 
un accord avant le tems. 

Vanticipation eíl de pluíieurs fortes. 
Io. \Janticipation de la note, lorfqu'on fait entendre 

une note plutot qu'on ne le devroit fuivant l'harmo-
nie , ce qui dépend uniquement du eompoíiteur ; 
bien entendu pourtant que Vanticipation fe faíTe 
¿iatoniquement & non par faut: lorfque la note 
anticipée fait confonance , on peut, á mon avis, 
fáire Vanticipation diatoniquement ou par faut á vo-
lonte. \Janticipation de la note fe pratique dans le 
deíTus & dans la baífe. Voye^ planche I I , de Mujique, 
k - 3 5 Supp}. & p l . I I I , fig, 

Io . \Janticipation de Caccord , lorfque dans l'ac-
compagnement on frappe un accord fur la paufe 
ou fur la note qui précede celle qui porte l'accord 
au lien de le frapper fur la note méme. Uantici-
pntion de Vaccord fur une note a lien lorfque la 
baffe - continué eíl íígurée ou lorfqu'elle a des 
notes fyncopées. Voye^ planche I I I . de Mujique, 
figure 2. & 3 , Supplément. Les anticipations fur la 
paufe, fig. 2 , fónt trop vifibles pour étre indiquées. 
Quant á celles fur la note , l'accord dé fia eíl anti
cipé fur le mi de la fig. 3 , lettre a ; celui de fiol 
l'eíl fur fia e ñ h ; celui de fe, l'eft fur mi en e ,&c. 

3°. Quelques muficiens appellent anticipation de 
tranfition, ce qué nous rangeons parmi les ellip-
íes. Voyei ELLIPSÉ, ( Mufiíq.) Suppl. n0. 1 & 2. 
r 4 . Enfín, i l y a Vaiiticipation du fiauvement des 
dijfonnances, c'eft-á-dire , que le ton fur leqüel la 
diííbnnance fe doit fauver, fe trouve dans une par-
íie en méme tems que la diíTonnance eíl dans une 
autre , & refte pendant que la diíTonnance defeend 
pour fe fauver. 

On ne pratique guere Vanticipation du fauvement 
la diíTonnance que fur les accords de neuvieme 

^ fur leurs dériyes, 6^ on y obferve les précau-
Uons fuivantes. 

Tome / . 
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i0. Lá note 011 ton méme fur lequel doit fe fau4 

ver la diííbnnance , doit toujours reíler vuide, & 
Vanticipation doit étre dans une autre partie inííru-
mentale, ou dans une autre o&ave : pár exemple 
dans Vanticipation du fauvement de la neuvieme ,fig. 
4 , plañe. I I I . de Mujique , Supplémení , Vüt du deffus 
fur lequel fe faüve la diíTonnance re ne le frappe 
qu'aprés le re , & c'eíl Vut á l'oftave au-deíTbus qiu 
á fait Vanticipation. Lorfque l'on pratique Vanticí' 
pation dans deux parties inítruméntales différentes j , 
óu dans deux parties de chant, onpeut á toute forcé 
donner á une des parties la note méme fur laquelle 
fe fauve la diffonnahce , parce que la partie diíTon-
nante peut toujours defeendre fur la note qui forme 
le fauvement, mais jamáis cela ne peut ávbir lien 
fur le clavecin ou l'orgue. 

2o. Les meilleures anticipations íe font fur les dif-
fonnances qui fe fauvént en defeendant d'un ton ; 
celles qui defeendent d'uri femi-tbn majéur , font 
moins fupportables, parce que dans ce cas la dif-
fonnance & la note anticipée font entr'elles une neu
vieme mineure q u i , par fa nature , diíTonne plus que 
la majeure. Eníih fi la diíTonnance fe fauvé fur un 
dieze ou béquarre accidentel, Vanticipation du fau
vement eíl impraticable , noh-feulement á caufe de 
la neuvieme mineure qui a íieu , comme dans le cas 
précédent , mais encoré parce qu'il eíl défendu de 
doubler les diézes ou bequarres accidentéis. Une 
raifon encoré plus forte 6c qui renferme en quel-
que facón les deux autres , c'eíl qu'on donneroit 
une impreííion trop profonde d'un mode relatif 5 
& qu'il faut toujours que le mode principal regne; 
on pourroit done fe fervir de cette derniere anti
cipation , pour une expreííion dure & pour paíTer 
en méme tems dans un autre mode fans revenir 
eiifuite dans celui qu'on a quitté. 

30, Eníin toutes les anticipations du faiivément 
de la diíTonnance dérivant des accords de neuvie
m e , i l f a u t ' y obferver les mémes précautions que 
dans les accords de neuvieme : par exemple la baíTe-
cóntinue doit toujours arriver en montant á la note 
qui porte la neuvieme. Foye^ NEUVIEME, ( Mufiq.) 
Í?i¿?. des Sciences , 6¿c. de méme on doit arriver en 
montant atonte note de baífe-continué furlaquélle 
on veut pratiquer une anticipation, & c . 

Les accords de neuvieme fur lefquels on fe fert de 
Vanticipation, font ordinairement: i0 , l'accord de neu
vieme , quinte & tierce. 20. Celui de neuvieme , fixíe 
& tierce. 30. Celui de neuvieme & petite fixté ma
jeure. 4°. L'accord de neuvieme, feptieme & tierce. 

D e l : anticipation du fauvement de la neuvieme dans 
l'accord de neuvieme, quinte & tierce , on tire par 
le renverfement: 10. celui de la feptieme en met-
tant la tierce au grave. 20. Vanticipation du fauvement 
de la quinte traitée comme diíTonnance {Voy. QUIN
TE , {Mufiq.) Suppl.) en mettant la quinte au grave. 
Foyei fig. ó & 6 , p l . / / / . de Mufiíq. Supplément. 

De Canticipation du fauvement de la neuvieme 
dans l'accord de neuvieme , fixte & tierce , on ne 
peut tirer que Vanticipation du fauvement de la quarté 
dans Taccord de quinte & quarte ou douzieme. 
Foyeifig. 1 & z , p l . I F . de Mujiq. Supplément. 

De celle du fauvement de la neuvienle, accom-
pagnée de l'accord de petite fixté, on obtíent, en 
mettant la quarté au grave , Vanticipation du fau
vement de la fixte dans l'accord de feptieme & fixte. 
Foy ei fig. 3 & 4 , p l . I F , de Mufiq. Supplément i 

E,nfin Vanticipation du fauvement de -la neuviemé 
accompagnée de feptieme & tierce nous fournit 
celle du fauvement de la tierce traitée comme dií-
fonnance dans l'accord dé petite fixte majeure , en 
portant la feptieme au grave. Voye^ fig, J & & ^ 
planche I F . de Mujique , Supplément. 

U eíl á remar^uer que dans le renverfement de 
L l l i j 
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cette dernieí-e anúcipation i l fe trouve un la faifaní 
la fixte de la baííe ut , & un f o l taiíant la íixíe de 
la baffe /?, qui ne fe írouvent point dans les accords 
primitits \ ce qui provient de ce que ce la & ce 

f o l appartiennént réeliement aux accords primiíifs , 
ínais qu'on a été obligé de les retrancher dans le 
renverfement pour éviter les quintes de fuiíe, car 
cette moduíation reyient au fond á celle qui eíl 
niarquée fig. ¡o , planche, I V . de Mujíqm , dans 
•ce Supplément. ( F . D . ) 

ANTÍCIPER , v. n. {Mupque.) c'eíl faire ou pra-
-íiquer une anticipation. { F . D , C.) 

A N T í D ^ S S E N T E R í Q U E S , f. m. pl. (Médedm.) 
remede contre la dyífenterie-: tels font l'ipeca-

^cuanha , la rhubarbe, le rapontic, le corail pre
paré , le fuccin, le bol d 'Arménie, la terre figillée , 
la terre douce de v i t r i o l , le riz , la gelée de come 
de cerf, la teinture de rofes de Provins , la grande 
confoude , la conferve de cynorrhodon, le íirop 
-magiftral, cathartique , aílnngent , le laudanum, le 
diafcordium, le diacode, le íirop de Karabe, &c. 

( + ) 
§ A N T I D O T E , (Méd. & Mat. med.) ce mot 

compofé qu'on peut regarder comme générique, par 
rapport á alexitere &; alexipharmaque, eft le nom 
qu'on donne aux médicaip.ens propres á chaííer qu 
corriger toute efpece de venin ; fon étymologie eíl 
encoré plus étendue que l'acception vulgaire des 
modernes : Hippocrate 6¿: les anciens donnoient ce 
nom á tous les médicamens en général. /^by^ALE-
XIPHARMAQVES & ALEXITERES , Dicl . raif. des 
Sciences, &c . & Suppl. ( M . LA FOSSE.) 

A N T I G O N E , {Ííi/I. poét.) étoit fíls d'CEdlpe & 
ide Jocaíte , & foeur de Polinice. C r é o n , fon onde , 
s'étant emparé de la couronne de Thebes aprés la 
mort des deux freres ennemis , défendit expreíTé-
ment d'enterrer ou le corps , ou les cendres de 
Polinice , qu'il avoit fait jetter á la voirie. Mais 
Antigone , fa foeur, étant fortie la nuit de la ville , 
alia lui rendre les derniers devoirs. On apprit le len-
demain au roi que quelqu'un avoit déíobéi á fes 
ordres; & pour s'en aífurer , i l le íit déterrer , or-
donnant á íes gardes de veiller auprés. On furprit 
la nuit fuivante laprinceífe qui venoit pleurer le mal-
heur de fon frere , & on l'amena au r o i , qui com-
manda qu'on l'enfevelit toute v ive ; mais elle pré-
vint une mort fi funeíle en s'étranglant, Le prince 
H é m o n , fon amant, fíls da r o í , fe tua de défefpoir. 
Cet événement fait le fujet d'une belle tragédie de 
Sophocle, & de deux tragédies francoifes , dont 
Tune de Rot rou , & l'autre de Pader d'Aífezan, 
donnée en 1687. ^Jo"1 aconte auírement la mort 
$ Antigom: Hémon , qui étoit amoureux de la prin-

" ceíTe , chercha á éluder l'ordre , & la íit cacber; mais 
le roi l'ayant appris , obligea le prince de tuer A n 
tigone en fa préfence , 6¿ de défeípoir Hémon fe 
íua avec elle. ( + ) 

• * § ANTIGONÍE , (Géogr.) íle du Bofphore de 
Thrace ; c'eíl la méme que le Dici . raif. des Sciences, 
¿kc. nous donne pour une ville de la Proponride. 

* § ANTIGONIE OU. ANTIGONÉE , (Géogr.) ville 
de la M a c é d o i n e . . I I y a quelques fautes dans cet 
-art. du Dicl . des Scienc. &c . qu'il eíí: á proposde cor
riger. Ce n'eíl.pas Antigonie, c'eft le golfe de Thef-
falonique que les anciens áppelloient le golfe Ther-
ma'ique. Antigonie ne pouvoit pas s'appeller Cojogna, 
du tems de Piine : ce mot eíl purement ItaHen. Cette 
ancienne ville ne fe nomme point aujourd'hui An-
tigcea, mais Antigoca. Eníín, XAntigonie qui étoit 
íur le golfe Therma'íque , n'étoit point dans la Myg-
donie , mais dans la Chalcidique : VAntigonie de 
Mygdonie étoit dans les terres á plufieurs lieues du 
golfe Thermaique. Voyez le Diciion, Géogr. de la 
IJar ímiere . Lettres fur ÜEncyclopedie. 

A Ñ T Í G O Ñ Ü S , {Hift. arzc.) furnommé le cydop, 
ou le horgne , fut un des lieutenans d'Alexandre qui 
eut le plus de parí á fa coníiance. Le héros Macé-
donien ayant réfolu de rétablír Smyrne dans iba 
ancienne fplendeur , en raflembla les habitans qui 
erroient fans patrie dans les deferís , depuis qu'ils 
avoient été diíperfés par les Lydiens. I I jetta les 
fondemens d'une ville nouvelle au pied du mont 
Pagus, & ce fut Antigonus qui fut chargé de pré-
fider á cette entreprife qu'il exécuta avec magnifi-
cence, de forte qu'il fut regardé conlme le fonda-
teur de la nouvelle Smyrne , qui tient encoré au
jourd'hui le fecond rang parmi les villes de l'empire 
Ot íoman. Alexandre qui ne conííoit fes conquetes 
qu'á ceux qu'il croyoit capables de les conferver 
lui donna le gouvernement de la Lybie , de la Phry-
gie & des pays circonvoifins. Les lieutenans de 
Darius , aprés la perte de la bataille d'Iííus, fe réu-
ríirent pour faire une invañon dans ees provinces 
qu'ils croyoient fans défenfe. En efFet, Antigonus les 
avoit dégarnies pour fortifier l'armée Macédo-
nienne ; mais quoiqu'il n'eüt que des troupes ramaf-
íées fans choix, i l n'en fut pas moins ardent á cher-
cher l'ennemi, & vainqueur dans trois combáis, i l 
rétablit le calme dans fon gouvernement, & porta 
les tempétes dans la Licaonie dont i l íit la conquéte. 
Alexandre qui fe trouvoit pendant l'hyver dans une 
province de la Perfe , dont les délices pouvoient 
amollir le courage de fes foldats , prévint ce danger 
en celébrant des jeux qui entretinrent leur aftivité. 
I I forma huit régimens de mille hommes chacun , 
qu'il deílina pour étre la prix de la valeur & des 
fervices ; & ees récompenfes furentbriguées comme 
la diíiindfion la plus honorable; le cinquieme prix 
fut décerné á Antigonus. 

Apres la mort du conquérant l'empire fondé par 
fes armes, fut partagé entre fes lieutenans qui ne 
prirent d'abord que le titre modeíle de gouvei-neurs^ 
Antigonus eut dans fon partage l'Alie mineure , la 
Pamphilie & la grande Phrygie. Perdiccas qui, fous 
le nom d'Aridée, exer^oit une efpece d'autorité fur 
les autres lieutenans d'Alexandre, vouloit les teñir 
dans rabai í fement , i l fe fervit d'Eumene , gouver-
neur de la Cappadoce, pour leur faire la guerre. 
Antipater' ¿k Ptolomée rechercherent Talliance 
¿''Antigonus á qui ils déférerent le commandement 
général. Auííi-tót qu'il fut á la tete des rois confé-
dérés , i l pénétra dans -la Cappadoce , oü i l eut á 
combattre un ennemi qui ne lui étoit inférieur ni 
en courage , ni en talens. Eumeno trahi par fes fol
dats , lui fut livré ; & au lleude refpefter fa valeur, 
i l le íit aíTaííiner. CaíTandre, aprés la mort de fon 
pere Antipater, ne put fupporter l'afFront d'avoir 
un collegue dans le gouvernement de la Macédoine, 
i l fe retira avec tous fes partifans auprés áAntigonus 
qu i , foutenu de leur appui, í i t t rembler l'Afie. Qim-
qu'il n'eüt que le titre de gouverneur, i l comman-
doit en roi . Le fped:acle impofant d'une armée de 
foixante-dix mille hommes aguéris & de trente ele-
phans, aífuroit l'exécution de fes ordres. Les oili-
ciers dont la fortune n'étoit pas fon ouvrage, furent 
depofés. D'autres dont la íidélité lui .étoit fufpeíte, 
furent punis & dépouillés : i l fuííifoit de lui paroitre 
redoutable , ou d'avoir l'aíFedion de la milice , 
pour étre traité en coupable. Seleucus , fatrape de 
Babylone , fut enveloppé dans la profeription ; l'al" 
tier Antigonus lui demanda compte de fon adminif-
trat ion, comme s'il eut été fon fujet. Mais, au lieu 
de fe foumettre á cette injurieufe fommation , il & 
retira á la cour d'Egypte , oü i l forma une ligue 
avec Ptolomée, Lyfimaque & CaíTandre qui, comme 
l u i , redoutoit l'ambition de ce tyran de l'Afie. Ccs 
rois confédérés ayant réuni leurs forces, quitterent 
le ton de fuppliant pour parler en maítres. Antigonus 
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fut í b m m e á fon tour de r e í l i t u e r la Capadoce & la 
Lycie á C a f í a n d r é , l aPhryg iea Lyf imaque , 6¿ Ba-
bylone a Seleucus. Antigonus íeu l contre tant d'cn-
nemis, chercha á fe fortifíer de l'alliance des Grecs 
dont i l íe declara le proteci:eur. I I íít publier qu ' i l 
ne prenoi í les armes que pour les faire rentrer dans 
la jouííiance de leurs privileges & de leur l i be r t é . 
H íit la meme p r o m e í í e aux C y r é n é e n s qui fe l a i i l e -
reni íéduire par cet efpoir ébloui íTant ; a lors , fe inet-
tant á la tete d 'üne nombreufe a r m é e , i l defcendit 
du montTaurus , & íe precipita comme un tor rent 
dans les campagnes de la C i l i c i e , tandis que fon fils, 
avec une flotte nombreufe , attaquoit les villes ma-
ritimes de la Phén ic ie . Les C y r é n é e n s furent les pre- . 
nüers á embra í í e r fa caufe , & , á leur exemple , les 
villeslui ouvr i rent leurs portes. Gafa, T y r & J o p p é 
qui oppoferent quelque réfiftance , furent punispar 
iepillage. L ' i le de C l i y p r e , alors en proie aux fac-
íions, lui fut l i v r é e par Pygmal ion , dont i l avoi t cor
rompa la fidélité. Ses p r o f p é r i í é s ne furent pas 
fans melange de revers : fon fils D é m é t r i u s perdk 
une baíaille fous les murs de Gafa en Syrie , & fa 
défaite fít rentrer les villes de Phén ic ie fous la domi-
nation de P t o l o m é e , qu i n'ambitionna d'autres fruits 
de fa vif to i re , que l'honneur de ré tab l i r Seleucus, ' 
f o n a l l i é , dans Babylone ; i l l u i fourni t des troupes 
dont le commandement fut confié á un généra l p r é -
fomptueux q u i , plein de m é p r i s pour la j eune í l e de 
Démétr ius , s'imagina q i f i l l u i fuííiroit de le c o m 
batiré pour le vaincre. I I marcha íans p r é c a u t i o n , 
& le jeune prince ' in formé de fa nég l igence , fondit 
fur lu i & difperfa fon a r m é e . Antigonus iríftruit que 
fon fils avol t é t é défait dans les plaines de Gafa, di t 
froidement que P t o l o m é e a vaincu des enfans , 
qu'il aura b i e n t ó t des hommes á c o m b a t i r é . I I f ran-
chit le Taurus avec l 'appareil de tomes fes forces , 
il entra dans la Phénic ie qu i fut r angée fous fon obéif-
fance. Les deux partis é g a l e m e n t r e b u í é s de la 
guerre, firent une paix qu i fut rompue auífi- tót que 
juree. D é m é t r i u s commit les premieres h o f t i l i t é s , 
en defcendant dans Tile de Chypre qu i fut fa con-
quéte. La flotte de P t o l o m é e d i í p e r í é e par la tem-
pete, ne put l ' a r r é t e r dans le cours de íes p r o í p é -
íités. Ce fut dans ce tems qu'Antigonus fe íit p r o -
clamer r o i de l 'Afie; i l fut le premier des fuccefíeurs 
d'Alexandre qu i pr i t ce t i í r e ; & fon exemple fut 
imité par tous les gouverneurs des autres provinces. 
Jntigonusíe regarda comme le monarque u n i v e r í e l ; 
& enflé de fes f u c c é s , i l forma le deífein de con-
quérir l 'Egypte : i l fut mal f econdé par la fortune ; 
fa flotte difperfée par les vents, ne put favorifef les 
opérations de L'armée de terre qu i eut beaucoup a 
fouffrir. P t o l o m é e pro í i t a de cette c i rcon í iance pour 
faire déferter les troupes de fon ennemi ; les ío lda t s 
mercénaires fuccomberent a i fément á la fédu.d ion de 
fes promeffes, aimant mieux fervi r fous un r o i ma
gnifique qu i favoit r é c o m p e n f e r , que fous un r o i 
févere &c déc rép i t qu i ne favoi t que punir . Cette 
déíeftion l'obligea d'abandonner TEgypte fans avoir 
pu l'entamer. Cette difgrace ne put humi l ic r fa 
fierté; & p e r f é v é r a n t á fe croire fupé r i eu r aux 
autres rois , i l t ra i to i t P t o l o m é e de capitaine de 
vaiíTeau; Seleucus , de condudleur d ' é l é p h a ^ s ; & 
Lyümaque , de garde du t ré for royah Ces rois dé -
aaignés réun i ren t leurs forces, l u i l ivrerent une ba
íaille prés d'Ipfus , v i l l e de Pl^rigie. L ' i m p é t u e u x 
Démé t r i u s , dans le premier choc, difperfe l 'ennemi; 
^ entrainé par fon courage impruden t , i l pourfui t 
lesfuyards avec une chaleur qui l u i ravi t U v.idoire. 
| l fe trouve pa r - tou t invefxi íans p o u v o i r r e j o i n d r e • 
le corps de l ' a rmée : fon pere aliarme de fon danger, 
tente de s 'ouvrir un pa í l age p o u r le "dégager ; i l 
le precipite comme un fur iéux au mi l ieu des é lé-
pnans & des ennemis. Ses foldats é t o n n é s de fon 
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d é f e f p o i r , l 'abandonnent fans c o m b a t i r é : i l tombe 
p e r c é de coups fur une foule de morts qu ' i l avoi t 
i m m o l é s . I I m o u r u t la douzieme a n n é e de i'ere 
des fé le t ic ides; comme i l é t o i t borgne , o n l u i donna 
le furnom de Cyc lope . 

ANTIGONUS GON ATAS , fils de D c m é t r l u s , é g a 
lement cé l eb re par fon courage & fes malheurs , 
fut í u r n o m m é Gonatas, parce qu ' i l avoi t é t é e l e v é 
á Gone , v i l l e de TheíTal ie ; fon pere qu i avoi t fait 
t rembler l 'A í i e , &: qui avoi t r é u n i tant de peuples 
fous fa domina í i on , ne l u i lalífa pour hé r i r age que 
la M a c é d o i n e , & quelques c o n í r é e s de la Grece. 
I I fignala les premiers jours de fon regne par fes 
vicfoires fur les T h é b a i n s ; mais i l fe rendit plus 
refpedable par fa p i é t é filiale , que par fes talens 
mil i taires . Son pere retenu á la cour de Seleucus , 
écr iv i t aux Athén iens & aux Corinthiens : N e me 
comptez plus au nombre des v ivans , n'ayez plus 
d 'égards á mes lettres , n i á mes ordres , n i á m o n 
fceau ; c 'e í l á m o n fils que vous devez l 'obéif-
fance , i l e í l vo t re r o i puifque je fuis captif. A n t i 
gonus, v é r i t a b l e m e n t t o u c h é du malheur de fon 
pere , ordonna un deui l pub l i c , & donna les t é m o i -
gnages les moins fufpeds d'une profonde a í f l i d ion : 
in íen i ib le aux attraits du t r o n é , i l n ' é c o u í a que la 
na tu re , & i l écr ivi t á Seleucus en ees termes: Je 
vous oífre tou t ce qu i me refte de l 'hér i tage de mes 
peres; & f i , pour vous en aífurer la poíTeffion, vous 
avez b e í o i n de ma t e t e , vous pouvez en dlfpofer ; 
ce facrifice n'aura r í en de pénib le pour m o i , fi vous 
rendez la l ibe r t é á mon pere. Ses prieres furent í t é -
riles ; o¿ devenu maitre d'un royanme agi té de t r o u -
bles d o m e í t i q u e s , i l eut á c o m b a t i r é Py r rhus , r o i 
d'Epire , q u i , a p r é s l 'avoir va incu , le dépou i l l á de 
fes é t a t s , &c fe fit proclamer r o i de M a c é d o i n e . Ce 
prince c o n q u é r a n t , pour aífurer le fruit de fa v i c -
to i re , v o u l o i t l ' avoir en fa puiffance; i l le pou r -
fu iv i t de c o n t r é e en c o n t r é e , & l'aiTiégea dans Argos 
o ü un mur, s ' éc rou lan t fous les coups des machines 
de gue r r e , Técrafa fous fes débr i s . A p r é s f a m o r t , 
AjULgomis rentra en po í lé í í ion de fes é ta ts dont i l 
avo i t é t é p r i v é pendant fept mois. Ce fut fous fon 
regne que les G a u l o i s r é p a n d u s dans l 'Afie, offroient 
aux rois de Tonent l 'a l ternarive, ou de leur payer 
d ' o n é r e u x t r i b u í s , ou de s'expofer á leurs b r i g á n -
dages. Gonatas fut le íeu l des fucceíTeurs d'Alexandre 
qui ne fe couvr i t poini de la hoate d ' é t re leur t r ibu -
taire , & i l fe prepara á les c o m b a t i r é s'il é to i t at-
t a q u é . Ces barbares é tonnés de f o n r e f u s , inonde-
rent b i en tó t íes frontieres. Leurs p r é í r e s , a p r é s 
avoir con íu l í é les entrailles des v i £ H m e s , leur p r é -
dirent que cette guerre leur feroi t funeile , mais 
ils fe fia-terent de fléchir les dieux par le. facrifice 
de ce qu ils avo'ent de plus cher ; & faifis d'un fana-
t i í m e i m p i e , ils é g o r g e n t fur l 'autel d'Hercule leurs 
femmes & leurs enfans. La nature o u t r a g é e excita 
leurs r e m o r d s ; & lórfqu ' i l s furent en p ré fence de 
l 'ennemi , ils crureni v o i r dans les M a c é d o n i e n s 
autaut d ' E u m é n i d e s a r m é e s pour les punir de leur 
tureur reiigieufe : ils paífent des tranfports de l ' i -
vreíTe dans l'abattement & l ' inert ie . Cette v i ñ o i r e 
dé l iv ra la Grece desinvafions desbarbares; & q u a n d 
Antigonus e fpéro i t en recuei l i i r le f r u i t , i l v i t fes 
frontieres d é v a ñ é e s par Alexandre , r o i d 'Epire, q u i 
pr i t le pretexte de venger la m o r t de Pyrrhus , fon 
pere , pour fatisfaire fon ambit ion. Les deux partis 
en viennent aux mains , & Gonatas a b a n d o n n é de 
fon a r m é e , e í t vaincu & fait prifonnier. La M a c é 
doine paífa fous la domination d 'Alexandre, qu i á 
fon tour fut vaincu & dépoui l lé de fes é ta t s par 
D é m é t r i u s , fils Antigonus. Ge prince r é g n a qua-
rante-quatre ans dans la Grece , & t r en te -qua t r e 
dans la M a c é d o i n e : i l mouru t ágé de quatre-vingts 
ans. Sa p o í l é r i t é r égna dans la M a c é d o i n e j u fqu ' á 
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Perfée qm en fut le dernier r o í ; & alors ce royau-
me fut réduit en province Romaine. 

ANTIGONUS, ñ\s d'Ariílobule , implora la pro-
tedion de Pacorus , roí de Parthes , á qui i l promit 
mille talens, & cinq cens femmes, s'il vouloit i'aider 
á monter fur le troné de Judée. Le ro i barbare íe-
duit par l'éclat de eette promeíTe, fe tranfporte á 
íeru ía lem, en proie aux faftions dont Tune favori-
foit Hircan & Phafelus, 6¿: l'autre foutenoit J n t i -
gonus. Des que les Parthes furent maítres de la ville, 
ils fe faifiífent d'Hircan & de Phafelus qui furent 
jettés dnns les fers. Phafelus inílruit du fort cruel 
qui l'attendoit, prévint fon arrét en fe donnant la 
mort. Hérode , fonfrere , fauva fa vie par la fuite. 
Andgonus, arbitre des deíHnées d'Hircan, daigna le 
laiífer v ivre , mais i l eut la barbare précaution de 
mutiler fes oreilles avec fes dents , pour le rendre 
incapable des fonftions dufacerdoce. Laloi Judaique 
excluoit du miniílere facré tout homme muti lé ; An-^ 
tigonus fe crut alors paiíible pofleífeur du fceptre 
& de l'encenfoir ; mais Hérode qui s'étoit réfugié 
á Rome, en obtint du fecours pour fe rendre maitre 
<le Jérufalem ; i l fe faiíit & Antigonus qu'il envoya 
á Antoine pour le punir. Ce Romain charmé d'avoir 
en fa puiíTance le protégé d'un prince dont le pere 
avoit humilié la fierté de Rome par la défaite 
de CraíTus , condamna fon captif á expirer fous la 
hache du bourreau, trente-huit ans avant la naiífance 
de Jefus-Chrift. (T—.v.) 

ANTI-HYDROPHOBIQUES , Foyei RAGE , 
Diet. ralf. des Sciences , & c . 

ANTIHYDROPÍQUES , f. m. pl . & adj. {M¿d.) 
remedes contre l'hydropiíie. Tels font le jalap & 
ía ré í ine , le méchoacan , le gomme gutte , le fue 
d'iris, le vin d'alkekenge, ré la té r ium, Ies clopor-
íes , l'efprit de f e l , &c. ( + ) 

ANTIHYPOCHONDRIAQUES, f. m . p l . & a d j . 
^ Méd. ) on dit auííi anthypochondriaques , remedes 
contre la maladie hypochondriaque. Tels font l 'el-
lébore noir , la fcolopendre , l 'hépatique , les ca-
pillaires, le fafran de mars apéritif, le tartre v i -
triolé , l'extrait panchimagogue , les fleurs de fel 
ammoniac chalibées , le fel fédatif, &c. ( -|- ) 

ANTIHYSTÉRIQUES , f. m. pl . & adj. {M¿d.) 
on dit auííi anthyjiériques, du grec «VT; , contre , 
& ¿Vepci j Vuterus , remedes contre la pa'ffion hyfléri-
que & contre les vapeurs. On les appelle encoré 
hyfíériques, (ans y joindre la prépofition am. Tels 
font le caíloreum , le camphre , TaíTa-fcetida, l'huile 
de fuccin, &c. ( + ) 

§ ANTILLES , ( Géogr. ) . . . . entre TAmérique & 
Tile de Porto-Rico , Dici . raif. des Sciences, & c . 
Comment les Antilles peuvent-elles étre entre cette 
íle qui eíl e l l e -méme une des Antilles? 11 falloit 
diré entre la Floride & l'embouchure de l'Oreno-
que. ( C . ) 

ANTILOÍMIQUE, (Mat. méd.) de UVT) , contre}&z 
ho/juog, pe/ie. Nom qu'on donne aux préfervatifs de 
la peíie ou aux médicamens qu'on emploie pour 
la guérir. Foye^ PESTE, Z)icí. raif. des Sciences , &c . 

A N T I O ou ANZIO (CAP D') , Géogr. pointe méridio-
nalede l'Italie, dansl'Etat eccléfiaftique, entre le port 
d'Oflie & le golfe de Gaiete. U y a un bourg, une tour 
fortifiée , &: un port aífez commode. Ce cap tire 
fon nom de l'ancienne ville d'Antium qui en étoit 
proche. foye^ ANTIUM , Dici . raif. des Sciences, &c . 

* § A N T I O C H E , ( Géogr.) ville de la Com-
magene dans la Syrle ; & Amioche fur l'Euphrate, 
dans la Syrie , font la méme ville. Foye^ La Géo-
graphie de Cellarius. Lettres fur CEncyclopédie. 

ANTIOCHUS I , ou ANTIOCHÜSSOTER, { H i f l . 
de Syrie. ) ce nom donné á plufieurs rois de Syrie 
jette une grande confufion dans leur hiítoire , & 
ce n'eít que par leur furnom qu'on peut les diftin-
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guer les ufts des autres. Le premier quí le poría 
étoit fils de Séleucus, capitaine & fucceíTeur d'A 
lexandre dont i l recueillit les plus riches héritages" 
Ce fut lui qui fut le fondateur de l'empire de Sy
rie , qui domina fur la plus grande partie de l'Afie 
& q u i , le premier, prit le titre de roi au-lieu de 
eelui de fatrape dont s^étoient Contentes les lieute-
nans du héros Macédonien. Ce prince , célebre par 
fa tendreífe pour fes enfans , étoit inquiet de ia 
fanté de fon fils qu'il v o y o i t tomber chaqué jour 
dans le dépériífement. Erafiílrate , qu i étoit fon 
médecin & fon ^favori, lui révéla que cette mala
die avoit fa fource dans un amour violent dont le 
je une prince bruloit pour Stratonice , épbufe chérie 
du vieux monarque , qui en avoit déja un fils. La 
tendreífe paternelle étouíFa tout autre fentiment 
& ce pere complaifant lui fit le facrifíce de ce qu'il 
avoit de plus cher. Stratonice paíTa dans le lit du 
jeune Antiochus, & i l en eut un fils qui régna aprés 
lu i . Séleucus, quelque terris aprés , fut aíTaíTiné 
dans une terre étrangere ; fon fils tendré & recon-
noiífant recueillit fes cendres qu'il dépofa dans un 
temple qu'il fit batir á fon honneur, & oü i l lui 
fit rendre un cuite & les honneurs divins. Aprés 
avoir fatisfait á fa piété filiale, i l feprépara á tírer 
vengeance de Ptolomée Ceraunus, meurtrier de 
Séleucus , & ufurpateur du troné de Macédoíne. 
C'étoit dans le tems que Pyrrhus méditoit fon expé-
dition contre les Romains. Ce prince, dont la puif-
fance étoit refpeftée de tous fes voií ins, crut de-
voir prévenir une guerra dont le feu pouvoit 
fe communiquer á fes états pendant fon abfence. 
I I s'érigea en arbitre des querelles des déux rois, 
qu'il for9a de faire la paix, fans pouvoir les ren
dre amis. A la Inor t de Séleucus plufieurs provinces 
s'étoient fouítraites á la domination des rois de Sy
rie , & la défe£Hon avoit été prefque univeríelle 
dans les pays fitués au - delá du mont Taurus oíi 
étoit le liege de la rébellion. Antiochus voulant 
recueillir l'intégrité de l'héritage de fon pere , leva 
une puiíTante armée dont i l confia le commande-
ment á Patrocle, capitaine courageux & experi
menté. Ce général tourna fes armes contre Hera-
c l é e , dont les habitans prévinrent leur ruine par 
une prompte foumiífion. I I traverfa enfuite la Phry-
gie pour entrer dans la Bythinie; & comme il ne 
connoiífoit point le pays , i l tomba dans des embu
ches oü i l périt avec toute fon armée. Antiochus 
humilié de ce revers, ne fongea qu'á le réparer, 
Nicomede , roi de Bythinie , fe fortifía de l'alliance 
des Héracléens. Antigone, qui avoit des preten-
tions fur la Macédoine op?Antiochus réclamoit conv 
me un héritage de fon pere , embraíTa la caufe de 
fes ennemis. Cette querelle embrafa l'Afie ; & An-> 
tiochus par-tout vainqueur , recula les limites de fes 
états , & fe trouvant aífez puiíTant, i l abandonnala 
Macédoine á Antigone , dont i l fe fit un ami. Ces 
deux princes réconciliés , unirent leurs forces contre 
les Gaulois qui infeíloient l'Aíie de leurs brigan-
dages, & qui faifoient acheter la paix á tous les íbu-
verains. Antigone aima mieux les combatiré que 
d'étre leur tributaire. I I marcha contr'eux , & ees 

, barbares étonnés de fes forces , tacherent de fe ren
dre les dieux favorables par un facrifice inhurnain. 
Avant d'engager l ' adion, ils égorgerent , au p i ^ 
de l 'autel, leurs femmes & leurs enfans. La natura 
indignée de cette atrocité , reprit bientót fes droits, 
& revenus á eux-memes , ils s'imaginerent que les 
hommes qu'ils avoient á combatiré étoient autant 
de furies armées pour las punir, & tous fe laiffe-
rent maífacrer fans oppofer de réfifiance. Cette 
viftoire , qui purgea l'Afie dun eíTaim de brigands, 
fit donner á Antiochus le furnom de Soter , qui "* 
gniíie Libirmur* L'hiftoire rapporte c^xAmochus 
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éxécnta de grandes chofes én Afie pendant plufieurs 
années, mais elle ne nous en a point tranfmis le de
tall. II íut íondáteur de deux vil les, íkvoir An-
tioche dans la Margiane , province de la Parthie , 
& Apamée dans la Phrygie , á qui i l donna le noni 
de fa mere ; & i l y tranfporta tous les habiíans de 
Celenne. Ce monarque chargé d'années & de gloire 
'fliourut á Ephefe aprés un regne de vingt-ans. Les 
Athéniens établis á Lemnos luí décernerent les hon-
neurs divins, conjointement avec fon pere Séleu-
ciis. Les habitans de Smirne érigerent un temple á 
l'honneur de fa femme Stratonice , qui fut adorée 
fous le nom de y¿nus Stratonice. L'oracle d'Á pollón 
fit jouir ce teMple du dróit d'afyle. Aprés la mort 
de Stratonice i l époufa une autre femme dont i l 
«ut une filie nOmmee Laodice. 

Dans les médailles qui nous reftent de ce prince, 
il n'eíl défigné que par ees mots Antiochus , roi . Sur 
le revers i l eíl repréfenté en Apol lon , parce que 
tous les Séleucides fe glorifioient de tirer leur origine 
de ce dieu. Laodice , ayeule & Antiochus , pendant 
que fon mari étoit oceupé á la guerre , publia qu'en 
dormant elle avoit eu un commerce avec Apollon ; 
& fur ce périíleux témoignage , on ne conteíta pas 
aux Séleucides une origine céleíle. 

ANTIOCHUS I I , fils d'Antiochus Soter^ & de 
Stratonice, monta fur le troné de Syrie aprés la 
mort de fon pere. Les Miléfiens qu'il afFranchit de 
la tyrannie de Timarque , lui déférerent le furnom 
de Dieu „ par une adulation facrilege. A fon avé^ 
nement au t r o n é , i l tourna fes armes contre By-
fance , mais les fecours que les Héracléens en-
voyererttá cette ville , la mirent en état de défenfe ; 
& i l fe borna á éda te r en menaces contre un peu-
ple qu'il étoit dans rimpuiíTance de punir. Ce prince, 
cónformément aux dernieres volontés de fon pere , 
í-enouvella la guerre commencée contre P ío lomee , 
roi d'Egypte , & i l marcha contre lui avec toutes 
les forces de l'Orient. Le commencement de cette 
guerre lui fut glorieux, & la fin lui devint funeíte. 
Ptolomée lui donna fa filie en mariage , & Cette 
Imion, formée par la politique, fufpendit leurs hai-
hes fans les éteindre. L'empire de Syrie étoit d é -
cbiré par des rebellions toujours punies & toujours 
renaifíantes. Arface , iííu des aneiens rois de Perfe, 
ferévoltaeontreAgatocle, op?Antiochus en avoit fait 
gouverneur. Les peuples pleins de refpeft pour le fang 
de fes aneiens maí t res , fe rangerent en foule fous 
fes drapeaux. Ce fut lui qui fut le fondateur de l'em
pire des Parthes , Tan 63 de i'ere de Séleucidesi 
Dans le meme temps Théodote íit révolter mille 
villes de la Baftriane , & cet exemple fut fuivi 
de prefque tous les peuples de l'Orient. Les Grecs 
chaffés de ees provinces oü ils avoient des établiíTe-
mens, n'eurent d'autres reííources que dans leur 
¿ourage. Ils formerent une armée qui pénétra juí-
(ju'aux extrémités de l'Inde , & qui conquit des pays 
ignorés par Alexandre. Antiochus ayant appris la 
ttiort de Ptolomée dont i l avoit époufé la foeur, 
rappella auprés de lui Laodice ^ fa premiere époufe. 
Cette princelfe, moins fenfible au plaifir de fon 
fappel qu'á la crainte d'etire la viftime d'une nou-
velle inconílance, égorgea fon mari pOuf aíTurér 
le troné á fon íils. Ce fut ainfi que périt Antiochus 
^ptés un regne de quinze ans. Quoiqu'ennemi d'E-
léazar, pontife des Juifs, i l n'étendit point fa haine 
fur eux; i l les fít jouir du droit de citoyens dans 
íoutes les villes de l'Ionie , & i l leur permit de 
Vivre felón leurs í o i x , leurs ufages & leurs rites 
lacres, ou plutót i l leur confirma ees privileges qui 

' ur avoient été accordés par Séleueus Nicanor; lí 
hiourut l 'anóó de 1' ere de Séleucides. Les habitans 
de Smirne lui décernerent les honneurs divins, & 
enaque particulier l'honora d'un cuite qui étoit un 

témoígnáge de fes bienfaits. On n'a point gravé \ t 
furnom de dieu fur fes médai l les , & on ne le dif-
tingue des autres princes de fon nom, qu'á fon nez; 
court & recourbé. 

ANTIOCHUS I I I , fut de fon vivant furnommé le 
grand, & ce titre lui a été confirmé par la poí le-
rite , qui feulea droit de le déférer aux rois. I I étóit 
fils de Séleueus fecond & de Laodice. I l fucc'éda á 
fon frere Séleueus I Í I , qui ne fit que paroitre fur lé 
t roné. L'empire des Séleucides étoit alórs en p'roie 
á la rebellion; chaqué province fourniíToit un am-
bitieux qui afpiroit au pouvoir fouverain. C'étbit 
fur-tout dans les pays fitués au-delá du mont Tau^ 
rus , que l'efprit de révolte étoit le plus rcpandir. 
Antiochus eut fes propres fujets á conquér i r ; g¿ 
ce fut ceux qu'il honora de fa confíance qui fureftt 
fes plus dangereux ennemis. Deux freres, dont l 'uá 
nommé Molón d¿ l'autre Alexandre, avoient óbte¿ 
nu les gouvernemens de la Perfe ¿ de la Medie ^ 
des qu'ils furent armés du pouvoir , ils s'en fervi-
rent pour fe rendre indépendans d'lin prince dont 
i l méprifoient la jenneíTe. Antiochus inftruit de \e\xt 
révolte , envoya contr'eux Hérodote & Xénon b 6£ 
ne voulant point avoir des fujets á combattre , i l 
fe mit á la tete d'une autre armée pour faire la cón-
quéte de la Célé-Syrie , dont Théodate , qui en étoit 
gouverneur, avoit promisdele metíre enpoíTeííioiT* 
Le monarque Syrien fut re^u dans T y r & Ptole-
maide comme un libérateur. I I fut arreté dans le 
cours de fes profpérités par l'inondation du N i l qui 
fervit de barriere á l'Egypte. I l fe retira á Séleucié > 
íur l'Oronte , ou i l accepta la paix qui lui fut bf~ 
ferte par Ptolomée , & qui lui étoit néceífaire pou^ 
reunir toutes fes forces contre fes fujets rebelleSi 
Ses lieutenans avoient été taillés en pieces. Zenate 
qui leur fut fubílitué dans le commandement, eífuyá 
d'humilians revers qui laiflerent Molón maitre de 
de plufieurs provinces. Antiochus fentit alors la né-
eefiité de fe montrer lui-meme aux rebelles. I I les 
joignit dans les plaines d'Apollonie. Sa préfencé 
impofante pénétra de refpecl: les foldats de Molorl 
qui paíTerent dans fon carnp , & ce chef fe vit aban-
donné. Le monarque, vainqueur f^ns efFufiortde fang^ 
tourna fes armes contre plufieurs peuples barbares qui 
faifoient des invafions dans fes états. Ses premiers 
coups tomberent fur Artabazane , vieilíard decrépit , 
dont l'empire fubfiílóit depuis plufieurs fíceles, 5c 
dont Alexandre avoit dédaigné la conquéte.Ce prinCé 
trop foible pour réfiñér aux forces de í'Afie , foufcri* 
vi t á toutes les conditions qui lui furent preferites. 

Tandis qu'Antiochus étoit oceupé á cette guerre^ 
Acheus , fon parent, qu'il avoit ctabli gouverneur 
des provinces íituées au - delá du Taurus > s'en fít 
proclamer roi dans la ville de Laodice en Phrygiék 
Antiochus diííéra de le punir pour marcher eontré 
le roi d'Egypte , q u i l regardoit comme l'artifan de 

. cetíe révolte. Ces deux princes formoient des pré-
tentions fur la Célé-Syrie , la Phénieie, la Judée & 
la Samarle ; & comme ils n'appuyoient leur de« 
mande fur aucun t i t re , i l n'y avoit que la forcé 
qui put en aífurer la poíTeflion. Antiochus fe mit á 
la tete de fon armée , les Egyptiens Fattendireht 
dans une chaíne de mpntagnes du Liban, Ce áit-U 
que s'engagea une fcene meurtriere , oü les Syriens 
eurent tout l'avantage. On livra dans le meme jotir 
fur mer un fecond combat, dont le fuccés fut i n -
déeis. Les Egyptiens vaineus fur ierre , ehoifirent 
une poíition íi avantageufe, que le vainqueur né 
put profíter de fes avantages. La eampagne fuivanté 
fut mémorable par la bataille de Gaza. Antiochuá 
vaineu , abandonna fes eonquétes , & fe retira daná 
fes états avec les débris de fon armée , qu'i l employa 
contre Acheus. Ce rebelle vivement póurfuivi ¿ 
fe refugia dans Sardes, ville extrémement fb¿j» 
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t i f i é e , d'oh' i l fe flattoit de défier les vengeances 
d 'ün maitre i r r i t é . 11 y fut trahi par un C r é t o i s qu i 
le l i v ra z Antiochus. Les droits du fang ne purent 
le fouñraire au fupplice , fes membres furent mu l -
t l íés , & fa tete fut at taehée á une croix pour fervir 
d ' e x e m p l e á c e u x qui a u r o i e n t l a t ' é n t a t i o n de l ' imifer. 
Jmiochus eut une nouvelle guerre á fouíen i r contre 
Arface , fils de celui qui avoi t fondé l 'empire des 
Parthes. 11 t rouva alors un ennemi veritablement 
di^ne de lüi, Arface montra íant de grandeur ^ 
de capacité , c^wAntiochus aima mieux l ' avoi r pour 
ami que d 'é t re dans la néceí l i té de le traiter en 
rebelle. Leurs a r m é e s réun ies marcherent contre 
Euthydeme qu i avoi t envahi la Ba£lr iane. Cette 
guerre tira en longueur ; & o^xoic^Amíochus la f i t 
en grand capitaine , i l t rouva par - t o u t un ennemi 
formidable. R e b u í é de c o m b a t i r é fans f r u i t , i l 
laií la Euthydeme poíTeireur de fesufurpations. Cette 
cefíion l u i parut avantageufe, parce qu'elle met toi t 
une barriere entre fes états & les Scythes N ó 
mades qu i fans ceíTe infe í lo ient fes frontieres. Ce 
prince incapable de foutenir le repos , ne fe p la i -
fbi t que dans le tumulte des armes ; 6¿ quand le 
calme régno i t dans íes é t a t s , i l por to i t la t e m p é t e 
chez fes voifms. L 'Egypte aífoiblie par fes d iv i f ions , 
excira fon ambition, I I rechercha l'alliance de Phi-
l ippe de M a c é d o í n e , é g a l e m e n t avide de partager 
une íi riche proie . Anúochus entra dans la C é l é -
Syrie , dont i l fit la c o n q u é t e , tandis que Philippe 
q u i s 'étoit avancé dans la Cherfonefe de Thrace , 
en impofoi t ^ l 'Egypte. Les Romains flattés du t i t re 
de p r o í e d e u r s des peuples , & d'arbitres des r o i s , 
•écouterent les plaintes des habi.íans d'Alexandrie, qu i 
cra ignaní de tomber fous une domination etransre-
re , implorerent leur ail ifíance. Le fénat envoya des 
ambaíTadeurs aux deux monarques pour leur offrir 
Talternative ou de les avoir pour ennemis, o n d e 
met t re bas les armes. Anúochus affeda une aveugle 
d é f e r e n c e pour un ordre qui humi l io i t en fecret fa 
fíerté. I I s 'é loígna de l 'Egypte avec fon a r m é e qu ' i l 
conduifit contre Attale , r o i de Pergame & allié 
des Romains. Le fénat lui envoya un ambaíTadeur 
pour l u i fignifier qu'ayant befoin des troupes & de 
la flotte d 'Attale , i l eut á s 'abílenir de toute hoft i -
l i tés contre ce prince ; & cet ordre fut exécu íé fans 
r é p l i q u e . Tandis qu ' i l é to i t o c c u p é á cette guerre , 
P í o l o m é e lu i enleva la C é l é - S y r i e & la J u d é e . An-
tiochus arma pour les reprendre. Les Egyptiens f u 
rent défaits fur les bords du Jourdain , 6¿ le vain-
queur entra triomphant dans les villes de Sidon & 
de Gaza , dont les richeffes furent la proie du f o l -
dat. Anúochus ambitionnoit de rendre á fon empire 
l 'éclat qu ' i l av^oit j e t t é fous les premiers S é l e u c i d e s , 
par l a r é u n i o n des provinces í i tuées a u - d e l á du Tau-
rus : mais la guerre d'Egypte Tempecboit de porter 
fes forces vers l 'orient. Ce fut pour la terminer qu ' i l 
donna fa filie en mariage á P t o l o m é e dont i l defi-
r o i t fe faire un all ié. Cette princeflé devenue reine 
d 'Egyp te , en embraíTa les in té ré í s . Ce fut elle qui 
folliciía les Romains á faire la guerre á fon pere. 
yJntiochus t rop fier pour fléchir fous i 'orgueil d'un 
pcuple qui fouloi t aux pieds la pourpre des rois , 
aima mieux etre leur ennemi que de ramper leur 
efclave. A n n i b a l , fugi t i f de Carthage , que lu i feul 
p o u v o i t défendre , fut le joindre á Ephefe pour 
l 'a ífermir dans le deílein de faire la guerre aux 
Romains. 11 fut re^u avec magnlficencé ; i l pro-
pofa de tranfporter le íhéá t r e de la guerre dans l ' í -
t a l i e , comme le feul pays o ü ce peuple c o n q u é r a n t 
é to i t facile á vaincre. I I ne l u i demanda que cent 
vaiffeaux avec dix mi i le hommes de pied & mille 
chevaux qu ' i l d e v o i í joindre aux forces de Carthage. 
Ses confeils furent ¿ c o u t é s & ne furent point fu i -
vis.. Les courtifans jaloux de la faveur de ¿et i l luf-

íre fugitif , le calomnierent dañs l'efprit du mona¡v 
que : & le plus grand général de fon fiecle fut traité' 
comme un banni. Anúochus, indocile á fes confeils 
fut vaincu prés des Termopiles , par Afíirius , qiíi 
le forca d'abandonner la Crece & de fe retirer en 
Afie. Sa puiflance ébranlée par ce premier coun 
pencha vers la ruine par une nouvelle défaite • ¿ 
aprés une guerre oü i l avoit été raggreíTeur , il*ac, 
cepta une paix honteufe , qui lui enleva la domina
tion de toutes les provinces fituées au - delá du 
Taurus. 11 fallut encoré fe foumeítre á payer pen-
dant dix ans un tribut qui épuifa fes tréfors. \\ 
voulut en remplir le vuide en enlevant les dépouilles 
du temple dê  Júpiter en Elema'íde. Ce facrilege ne 
reíla point ímpuni ; les barbares indignés de lou-
trage fait á leurs dieux & á leurs autels, le fur-
prirent & raflaííinerent. D'autres prétendent qu'il 
fut tué au milieu d'un feííin par fes courtifans. Ce 
prince laiífa une grande réputation de clémence & 
de bonté. I I porta la libéralité jufqu'á la profufion. 
Ennemi du pouvoir arbitraire , i l fít publier un édit 
qui défendoit de lui obéir toutes les fois qu'il or-
donneroit quelque chofe de contraire á la lo i ; afíli-
rant qu'il ne vouloit régnerque par elle. Ilíit rétablir 
Alexandrie, ville du golfe Períique , au cgníluent 
du Tygre & de l'Eulée. La ville de Pélée embellie 
parfa magnificence , fut appellée Anúoche. II pro-
tégea les lettres & les arts, que fa vie agltée l'em-
pécha de cultiver. L'hiílorien Mnefoptoleme fut 
fon plus cher favori. Quiconque fait de grandes 
choíés aime ceux qui les tranfmettent á la poñénté. 
Dans les difFérens périodes de fa vie i l fut différent 
de lui-meme^ 11 parut dans fa jeuneíTe capable de 
tout exécuter , mais appefanti par l 'áge, i l n'eut 
plus la meme adivité. Les mcdailles de c'¿ prince 
íbnt extrémement rares. I I y eíl repréfenté fous la 
figure d'un jeune homme , lá te te nue, avec unnez 
long & pointu. I I régna trente-fept ans , & moimií 
dans la 126® année de Tere de Séleucides. I I laiíla 
neuf enfans , cinq princes & qnatre princeffes. 

ANTIOCHUS I V , joignit aufurnom de dieu celui 
üépiphane ou di iUuJlre. Les Romains, aprés la défaite 
de fon pere Anúochus le grand, le demanderení 
pour garant des traités. 11 fut élevé á* Rome, & on 
lui fít batir un palais oíi i l fut traité avec une magni
ficence royale. L'échange des óíages fe faifoit tous 
les trois ans: Démétrius , fils du roi Seleucus fon 
frere, fut envoyé á Rome pour le remplacer. 11 en 
partit avec l'idée qu'il ne falloit que de l'argent pour 
en corrompre tous les habitans , tant la vénalité avoit 
corrompules moeurs de ce peuple autrefois fi magna-
nime. En arrivant á Athenes, i l apprit que le roi 
Séleucus avoit été aíTaííiné par Héliodore qui avoit 
cru par un meurtre fe frayer un chemin au troné de 
Syrie. Attale & Eumene fes deux freres, vinrení lo 
joindre dans la Grece, & ils marcherent enfemble 
contre le meurtrier de leur pere, dont ils diííiperent 
les paríiíans. Cé fut parle confeil de fes deux freres 
qu'il envahit la puiflance fupréme qui apparíenoit a 
leur neveu commun. Des qu'il fut armé du pouvoir, 
i l s'abandonna á tous fes penchans: i l fortoit de fon 
palais avec quelques compagnons de fes débauches , 
& fans décence dans fes moeurs,il donnoitau public 
le fpedacle fcandaleux de rivreffe & de l'intempe-
rance. Quelquefois i l fe montroit fans fuite, vetu 
d'une robe d'or, 6¿ portantfur fa tete une couronne 
du méme métal , ¿ prodigue fans etre liberal, il 
jettoit l'argent á la populace, en difant: cet argmt 
apparúmt a celui qui pourra Le ramajfer. I I fe rendoit 
quelquefois dans la place publique o ü , vétuá laRo-
maine , i l arrétoit les paíTans dont i l follicitoit á pnx 
d'argcnt les fuffrages pour le nommer édile ou tribun 
du peuple ; & lorfqu'il avoit été n o m m é , i l fe i ^ " 
coit fur une chaife d'ivoire pour rendre Ja juíhce. 
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Cí'etoií par ees révoltaníes bouíFonnerles qu'ii dé-
gradoit la majefíé du t roné. 11 faifoit paroítre la meme 
extravagance dans la diííribuíion des charges &c 
¿es honneurs; & plus fon choix étoit ícandaleux & 
biíai're j p̂ 115 ^ ^ fembloit jouir de fon pouvoir. 
Cefutparun de ees caprices , qu'il dépouiila de lá 
fouveraine facriíicatLire des Juifs Onias, reípeíhible 
par fa ícience & fes moeurs, pour en revétir Jaíbh, 
flétri par l'excés de fes impiétés. Ce pretre facrilege 
introcluiíít les cérémonies de la Grece daiis le temple 
de Jérufalem; quelques Juifs apoñats qui luí étoient 
devoués, & qui jouiiToient du droit de bourgeoiñe 
dans Antioche, y furent envoyés avec de grandes 
fommes d'argent , pour fournir aux dépenfes des 
^acrifiess qu'on offroit á Hercule. La circonciñon fiit 
défendue , afín que les Juifs dans leur nudité refíerrt-
blaíient aux auíres peuples de la terre , & qu'on 
n'eüt plus le droit de leur reprocher leur íingularité. 

Qnoiqu'Jnthiochus Eit bifarre dans fes goüts , & 
fans frein dans fes penchans, i l n'étoit pas fans élé-
vation dans l 'efprit; mais s'il eut des talens, i l n'en 
inontra fouvent que l'abus. Lá PaleíHne & la Célé-
Syrie étoient depuis long-tems une femence de 
guerre entre l'Egypte & la Syrie, Ptolomée Phi-
lometor les revendiquoit, prétendant que dans le 
paríage de la fucceííion d'Alexandre , ees provinces 
ávoient éíé cédees á Soter, & que les rois Syriens 
n'en jouiííoient que par droit de eonquéte. Amiochus 
informé des préparatifs de P to lomée , le prévint par 
facélérité. Son armée nombreufe en hommes & en 
éléphans, mareha contre l'Egypte. Macron, gouver-
íieur de Chypre s luí livra eette ile. I l y eut une afíion 
fanglante entre Peluze & l e mont Caffius; la vidoire 
fe declara pour les Syriens. Ptolomée vaincu leve 
une nouvelle armée qui efTuie la honte d'une nou-
velle défaite. Les vainqueurs acharnés au earnage , 
áuroient exterminé jüfqii'au dernier des Egypíiens ^ 
fi Añthiocus n'eüt réprimé leur féroeité. Ceíte mOdé-
ration dans la viftoire lui concilla le coeur des vain-
cus ; les villes lui ouvrirent leurs portes, &: toutes 
éprouverent fa clémence & fes bienfaits : on ignore 
fi Philometor fut pris dans le combat, óu f i , íe dé-
fiant de fes fu jets , i l fe réfugia dans le camp des Sy
riens. Antlochus charmé d'avoir fon neveli en fa 
puifíance , écouta la voix de lanature; i l l'admit á fa 
íable, & prenant le titre modeíle de fon tuteur, i l 
lui íit rendre tous les honneurs qu'on doit aux rois. 
Les Alexandrins proclamerent roi fon jeune frere , 
connu fous le nom de Ptolomée Evergette, &c plus cé
lebre encoré fous celui de Phifcon. 

Le bruit de la mort á'Antiockus fe répandit dans 
la Judée. L'impie Jafon trompé par eette fauííe nou
velle , íit foulever les juifs par l'efpoir de recouvrer 
lenr indépendance. lis s'afíemblent tumultuairement, 
& le gouverneur de Jérufalem fe foufírait á leur 
fureur , en fe retirant dans la citadelle. Antiochus 

. irrité de la jóle que les Juifs avoient témoignée de 
famort, marche contre Jérufalem trop foible pour 
lui réfiíler. Cette viíle fut abandonnée au piliage ; le 
íoldat, pour s'enrichir des dépouilles du citoyen, 
mafíacra jufqu'aux femmes, aux vieillards & aux en-
fans, quarante mille habitans périrent par l 'épée, &: 
áutant furent condamnés á l'efclavage. Le temple 
faint devint le lien de Tabomination ; l'autel d'or 9 
les lampes, les coupes, les vafes qui fervoient au 
íacníice furent enlevés pour en orner les temples 
d'Antioche. Aprés avoir reprime rindocilité des Juifs, 
Antiochus rentra dans l'Egypte , dont Phifcon avoit 
¿té proclamé roi. Le monarque de Syrie déclara 
íju'il ne prenoit les armes que pour rétablir fon ne-
•veu injuftement dépofé. Les Alexandrins baítus fur 
íner, implorerent l'aííiftance des Romains qui en-
Voyerent trois ambaííkdeurs pour régler le deílin de 
^%yPte- Ces députés trouverent Antiochus oceupé 
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au fiege d'Alexandrie. Le monarque appercevant 
Popilius qui étoit un des tróis ambaíTadeurs & foii 
anclen ami, lui tendit la main, & s'ávan^a pour 
l'embraífer; mais le fíer Romain recula & lui d i t : 
avant de recevoir* vos poíitejpes 9 & de ni avouer pour 
votre ami, je venx favoir J i vous étes celüi de Rome*. 
Vóici Le dec'ret du fénat que je vous préfente, prerie^ & 
life^. Antiochus demanda quelques jours pour p r é -
parer fa réponfe, l'iníiexible Popilius tra9a un cerclé 
lur le fable autour du r o i , & lui di t : i l me faut une 
réponfe avant de fortir de ce cercle, Antiochus étonné 
de tant de hauteur , promit de fe foumettré aux or -
dres du fénat, & la paix fut conclue. 

Antiochus retiré dans fes états, y íit publier un édit 
qui ordonnoit fous peine de mort á tous les peuplest 
de fa domination de n'avoir plus qu'un memé cuite 
&: les mémes cérémonies religieufes. Des infpefteurs 
féveres furent nomraés pour veiller á rexécutiora 
de cet édit. Un de ees magiílrats fut envoyé aux 
Juifs pour leur preferiré de fubíHtuer les rites de 
la Grece aux cérémonies & au cuite de leurs peres., 
11 leur ordonna de dédier leur temple á Júpiter O lym-
pien , & d'y placer des idoles comme dans ceux des 
autres nations qui fe foumireht fans murmurer á cet 
édit. Pluíieurs Juifs tomberent dans l'apoftafie, le 
fimulacre de Júpiter Olympien fut placé dans le tem
ple du vrai Dieu , le fanduaire fut fouiilé par le fa-
crifíce des animaiix immondes. Ceüx qui perfévére-
rent dans leur cuite redoublerent l'horreur que leá 
autres nations avoient pour eux. Les Samaritains, 
pour faire leur cour au monarque Syrien, nierent 
d'étre des rameaux fortis de la méme tige , & falíi-
fíant leur origine, ils fe dirent defeendus des Medes 
& des Perfes. La foi ébranlée en Ifraél, n'y fut point 
tout-á-fait éteinte. Quelques Juifs íideles á leur Dieu 
fe retirerent dans des cavernes pour y célébrer le 
fabath ; le feu de la perfécution les y fu iv i t : ils f u 
rent tous la proie des flammes. Pluíieurs femmes 
vi£Hmes de leur zele, furent précipitées du haut des 
remparts, avec leurs enfans qu'elles tenoient ferrés 
dans leurs bras. L'anniverfaire du roi oífrit de nou-
velles fcenes d'atrocité ; i l fut ordonné d'affifter aux 
facriíices de Bacchus, avec une courOnne de lierre 
fur la tete. Plufieurs refuferent d 'obéir , on les íit af-
fembler dans un cercle que formoit l'armée ; onleur 
ordonna de manger des viandes immóndes, & tous 
ceux qui réíifíerent á l'appareil des tourmens , fu
rent maílaerés fans pitié. Le vieillard Eléafar aimat 
mieux fe voir eondamner á la mort , que de manger 
de la chair de pourceau. Sept freres íirent le méme 
refus , & on les eonduiíit á Antioche avec leur mere ^ 
pour y attendre leur arrét. Leur fermeté fut couron-
née de la palme dumartyre, Cé fut dans cette perfé
cution que les enfans du pontife Mathathias, célebres 
fous le nom de Machabées, íirent éclater ce courage 
héroique' qui a été confacré dans nos aúnales faintes 7 
& qu'au défautdeshiíloriens profanes, nos écrivains 
facrés ont préfervés de l'oubli. 

Tandis que les fureurs de riníoléranée défololent 
la Judée , le monarque perfécuteur célébroit á 
D a p h n é , fauxbourg ¿ 'Antioche, des jeux dont la 
magniíicence eíFacoit tontee que les Romains avoient 
ofFert de plus pompeux dans ees fortes de folemnités» 
Apollonius qu'il avoit laifle en Judée, y entretenoit le 
feu de la perfécution, & les fupplices multipliés ne 
faifoient qu'augmenter le nombre des préte¿idus ré-
belles. I I fondit fur eux le jour du fabath , & tous fe 
laiíTerent égorger comme des agneaux fans défenfe. 
Antiochus irrité de leur réfiílance opiniátre, erut 
qu'il étoit plus aifé de lesdétruire que deles affervin 
I I leve une armée formidable pour les exterminer, 
mais fes tréfors épuifés ne lui fourniííbient pas les 
moyens de la faire fubfiíler: i l parcourut les diíFé-
reníes provinces de fa domination pour y recevo^r 
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les tnbuts; fon char fe brife dans fa marche, & i l 
tombe cnfeveli foíis les débris. 11 mourut quelques 
jours aprés chargé d'ulceres, d'oü s ' exMói t une 
odeur empoifonnée , qu'on regarda conime une 
punition de fes crimes. Ce prince fut un aíTem-
blage de grandeur &c de foibieíTe, de vices & de 
vertus, parce qu'il fe montra toujours tel qu'il é ío i t , 
fans fe donner la peine de mettre un frein á fes paf-
fions. Toutes les villes de fa domination éprou-
verent fes bienfaits ; plufieurs furent embellies de 
cirques, de théátres 6c d'autres édifices pompeux. 
Ce fut fur-tout dans le cuite public qu'il ñt éclater 
fa magnifícence : les temples enrichis par fes offran-
des , luí parurent plus dignes d'étre la demeure de la 
divinité. 11 régna douze ans & mourut Tan 49 de Tere 
des Séleucides. íl eíl repréfenté fui fes médailles 
avec des attribuís différens ; fur les unes , i l tient un 
foudre dans fa main-droite, & une hache dans fa 
gauche ;\dans d'autres, i l a le front ceint d'un dia
deme avec la couronne rayonnante que portoient 
les dieux; mais onne li t fur aucune ni le íurnom de 
dieu , ni celui ^¿piphanc. 

A N T I O C H U S V . ANTIOCHUS EUPATOR , 
n'avoit que neuf ans á la mort de fon pere Epiphane, 
dont i l fut le fucceífeur au troné de Syrie. Le fur-
nom d '^/ ' íz /or luifut donné pour déíigner qu'il étoit 
heureux d'avoir eu pour pere un fi grand roi . Epi-
phane en mourant, confía á Philippe , fon frere de 
l a i t , Téducation de fon fils, & 1 adminiílration du 
royanme pendant la minorité ; & pour marque du 
pouvoir dont i l le faifoit dépofitaire, i l lui remit 
fon diadéme , fa fimmare ó¿ fon anneau royal , pour 
les rendre á fon íils , lorfqu'il auroit atteint Tage de 
gouverner. Les volontés du monarque monrant ne 
furent point exécutées. Lyfias, parent d'Eupator, 
humilié de fe trouver dans la dépendance d'un ré -
gent fans naifíance , dit que c'étoit bleífer la majeílé 
du troné que de donner á un roi un tuteur. Le jeune 
prince fans expérience , prit lui-méme les renes de 
i'empire , & le premier ufage qu'il fií de fon pou
vo i r , fut de mettre Lyfias ala tete de fes armées , 
& de fe repofer fur lui du foin des affaires. Ce gé-
néral vér i tablementroi , fans enavoir le titre , con
tinua la guerre allumée dans la Judée , oü i l n'ef-
fuyaque des revers; quoiqu'il eüt fous fes ordres 
toutes les forces de Syne ; i l fut vaincu par une poi-
gnée de Juifs commandés par Judas Machabée ,qu i 
lu i tua onze mille homme de pied , & feize cens 
chevaux , le refte de cette grande armée faifie de ter
rear , fe diffipa fans combattre. Le général Ifraélite fut 
merveilleufement fecondé par un ange extermina-
teur, qui fiúin grand carnage des ennemis du peuple 
de Dieu. Lyfias reconnut enfin qu'un Dieu combat-
toit pour les Juifs; & craignant de s'expofer á la 
rigueur de fes vengeances a i l leur accorda la paix 
avec la liberté de leur cuite. Les généraux qu'il 
laiífa pour la faire obferver, continuerent leurs hof-
t i l i tés , & les revers qu'ils éprouverent , détermi-
nerent Antiochus á fe mettre á la tete de cent mille 
hommes de pied , & de vingt mille chevaux. I I 
marche contre Jérufalem réfolu d'en faire le tom-
beau de feshabitans. Judas Machabee, bien inférieur 
en nombre , maispleinde confiance dans le ciel , fór
mele pro jet de l'arréterdans fa marche , & proíítant 
des ténebres, i l fond avec impétuofité fur fon camp. 
Le carnage fut affreux jufqu'á la renaifíance du jour , 
que le chef des Ifraélites íit fa i'etraite. Le monarque 
revenu de fon premier étonnement, fait avancer 
fon armée dans les défílés qu'occupoit le chef in-
trépide des Ifraélites , qui trop -foible pour réfiíler 
á une foule de combattans, eut l'habileté de fe dé-
rober , fans étre inquiété. Antiochus fe préfente de-
vant Jérufalem , dont les habitans épouvantés aban-
donnerent la défenfe; mais Dieu qui veilloit á fa 

confervation, fufcltaim puiííant ennemi á leur per-
fécuteur. Philippe , que le pere d'Eupator avoit dé-
figné pour étre fon tuíeur , s'étoit vu honteufement 
dégradé par Lyfias ; ce fu jet difgracié- s'étoit retirá 
dans les provinces de Médie & de Perfe, oü i l in^ 
térefía á ía vengeance les foldats vétérans qui avoient 
fervi fous Epiphane. I I entra dans la Syrie , oü il fe 
renclit maitre d'Antioche , &; de plufieurs villes im
portantes. Eupator allarmé de fes progres, fent la 
néceííité de retourner dans fes états. 11 accorde la 
paix aux Juifs , fait relever les murs de leur tem
ple , oü i l oííre lui-méme cíes facriíices, avec les 
cérémonies judaíques. 11 reprend eníüite la route 
d'Antioche , qu'il fait rentrer fous fon obéiíTance. 
Philippe qui tombe en fon pouvoir , expire aumi-
lieu des fupplices , & la rebellion eíl étouíFée. Ce 
fiit dans ce tems que les Romains, qui vouloient 
teñir tous les rois dans leur dépendance, lui en-
voyerent des ambaíladeurs pour lui ordonner de 
ne rien faire dans fes états fans leur aven. On luí 
preferivit de tuer tous les éléphans qui excéderoient 
le nombre accordé á i on pere par les traites. Oti 
coupa le jaret á plufieurs de ees animaux dans qui 
les Syriens mettoient toute leur confíance. Ce fpec-
tacle jetta la conílernation dans toute la Syrie. Un 
particulier indigné contre les ambaíladeurs, poi-
gnarda Oftavius , chef de cette députation ; & 
cet aíTaíTinat qui n'avoit point été commandé 
par le r o i , lui attira le reíTentiment du peuple 
Romain. Démétrius , fils de Séleucus , qui pour 
lors étoit en ótage á Rome, proíita de cette cir-
conílance pour rentrer dans l'héritage de fon pere. 
I I fe rendit en Syrie, fans en demander la permií-
fion au fénat , & des qu'il fut arrivé en Lycie , 11 
)ublia un manifeíle pour déclarer qu'il ne prenoit 
es armes que contre Lyfias, meurtrier d'Odavius. 

Un mot i f f i noble étoit le voile d'une ambition de-
mefurée. I I marcha contre Apamée dont i l fe ren
dit maitre , dirigeant enfuite fa marche vers Antioche. 
Le jeune r o i , accompagné de Lyfias , vint á fa ren-
contre fans efeorte & fans fulte. Des que Démétrius 
les eut en fon pouvoir, i l lesfítmaíTacrer, pourré-
gner fans rivaux. Annqchui Eupator ne régna que 
deux ans; & l'hiíloire de fon regne eít celle de fes 
généraux & de fes miniftres; c'eíi: pourquoi i l eílre
presenté fur fes médailles fous la figure d'un enfant. 
11 mourut Tan 151 de Tere des Séleucides. 

ANTIOCHUS V I , fils d'Alexandre Eupator, & 
petit-fíls d'Antiochus le dieu , p r i t , comme fon 
aieul, le furnom de dieu auquel-il joignlí celui 
ó? Epiphane. 

I I fut élevé en Arable , pour n'ctre pas la viclime 
des ambitieux qui fe difputoient le troné de Syrie. 
Diodote qui prit foin de fon éducation , fe fervit de 
fes droits & de fon nom pour fe frayer un chemin au 
pouvoir fupréme. Démétrius Nicator , fe croyant 
paifible poíTeíTeur du troné de Syrie, liecntia fon ar
mée , & laiíTa fon royanme fans défenfes. Diodote 
profita de cette imprudence pour faire valoir les 
droits ¿'Antiochus , & fortifié de l'alliance de Jona-
thas , i l marche contre Démét r ius , fur lequel il rem-
porte une pleine viftoire. Antioche \ ú ouvre fes 
portes , & Antiochus proclamé r o i , prend le nom de 
Nicéphore, qui fignifíe vainqueur. I I ne fut jamáis ve-
ritablement r o i , puifqu'il ne futreconnu que dans 
quelques contrees de Syrie ; & quoique les médail
les tui donnent ce nom, i l cíl certain que c'eft plutot 
par égard póur fes droits, que par la réalité de fa 
puiííance. Ce phantóme de monarque ne régna que 
trois ans, Diodote fe croyant aífuré de l'aífeftion 
des foldats, le fit maflacrer pour fe fubílituer a fes 
droits, Tan cent foixante-dix de Tere des Séleu
cides. 

ANTIOCHUS V i l , étoit fils de Démétrius Soíer3 
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que Tryphon avok ufurpé. 
¿anal cl'une révolution 9 les Synens abandonnerent 
le'camp de ru íu rpa teur , pour fe ranger fous íe dra-
oeau de l'héritier de leurs rois. Tryphon étonné de 
cette dcfedion genérale , n'eut d'autre refíburce que 
la fiúte i aprés avoir erré dans la Phénicie, i l fe ré-
fugia dans la ville d'Apamée fa patrie. I I y ftit bien-
íót affiégé; on aífure que pour favorifer fa faite, i l 
fema fur toute fa route une-quantíté de pieces dor 
que les foldats qui le pourfuivoient s'occuperent á 
ramaíTer, & leur avarice ral lent i t leuradivi té . Apa-
mée n'oppofa qu'une foible réfiftánce; Tryphon fut 
tué les armes á la main , & felón d 'aútres , i l fut poi-
gnardé dans la maifon oü i l avoit pris naiífance. 
Antiochus, paifible poffeíTeur de l'héritage de fes 
peres» prit le furnom á'Evergeííe 9 qui íigniííe bien-
faifant. Jofephe eft le feul qui lu i donne celui de ^o-
ier 6cáe fieux 9 qu'on ne l i t fur aucune de fes mé-
dailles. Eufebe afllire qu'il fut furnommé fidctes, á 
caufe de fa paííion pour la chaífe. Les Juifs dont i l 
avoit éíé l 'ami, & dont i l avoit re9u du fecours, 
éprouverent fon ingratitude; i l leur offrit Talterna-
íive de fe préparer á la guerre , ou de lui reftituer 
Joppé, Gaza & la citadelle de Jérufalem, ou de 
lui payer cinq cens talens pour dédommagement; i l 
exigea encoré une pareille fomme fur toutesles villes 
de la Judée , en forme de tribut. Sur le refus qu'il 
eíTuya, i l fit marcher contr'eux un de fes genéraux, 
qui dévaíla le territoire d'Ifraél. Les Juifs qui tom-
berent en fon pouvoir furent condamnés aux fonc-
tions de l'efclavage. Jean, fíls de Simón, remporta 
fur lui une vidoire qui affranchit pour un moment 
la Judée du Joug des Syriens. P to lomée , frere de 
Jean , dont i l avoit époufé la foeur , fut jaloux de fa 
gloire, & fe voyant exclu des places oii i l pouvoit 
fervir fa patrie, i l eut la lácheté de la trahir. I I in
vite á un feftin Simón & fes deux fils, Mathathias &: 
Juda, qui furent égorgés par cet hóte parricide. Pto
lomée odieux á fanation, écrit á Antiochus de lui 
envoyer des troupes pour lui foumettre toute la 
Judée. L'armée Syrienne marche contre Jérufalem 
pour enfaire lefiege. Jean, chargé de la défendre , en 
faltfortir toutes les bouches inútiles; cette multitude 
rebutée de fes concitoyens, fe trouva enfermée entre 
lesmurs & les Syriens, oüelle fut obligée de fe nour-
rir d'herbes & de racines ; le fpeftacle de leur mi -
fere attendrit Jean qui confentit á les faire rentrer 
dans Jérufalem. I I follicita enfuite une treve de fept 
jours, pour pouvoir pratiquer les devoirs preferits 
par la religión. Antiochus y confentit, & ne bornant 
point la fa générofité, i l envoya des taureaux & 
des vafes remplis de parfums pour fervir aux facri-
fices. II fit conduire ees offrandes avec une grande 
pompe ¡uCqu'aux portes de Jérufalem; c'eíl ce qui fit 
donner á ce monarque le furnom de pieux par les 
Juifs. Cet afte de piété détermina les aííiégés á la 
foLimiíílon, & ils ne demanderent cl'autres conditions 
que le privilege de vivre felón leurs loix & de pra
tiquer leurs rites facrés. La plup;art des courtifans 
fouhaitoient la ruine de Jérufalem & la difperfion de 
fes habitans. Mais Antiochus , que fon penchantpor-
toit á la clémence & á la magnanimité , aima mieux 
accepter leur foumiíllon ; i l exig-ea que les Juifs lui 
remettroient leurs armes, détruiroient les fortifica-
tions de leurs villes qui toutes furent foumifes á un 
ínbutannuel; ce fat ainíi que la Judée fut réduite en 
province de l'empire de Syrie. 

Antiochus informé que Scipion fe préparoit á faire 
le íiege de Numance , lui envoya de riches préfens 
pour fe concilier fa bienveillance. L'ufage étoit 
d'offrir aux généraux de ce peuple conquérant , ees 
prefens dans le fecret. Scipion déíintérelfé les re^ut 

Tome I , 

aííis fur fon tribunal en préfence de fon a rmée ; i l 
ordonna au queíleur de les dépofer dans le tréfor 
public, pour les diítribuer aux foldats qui fe diftin-
gueroient par quelqu'aaion d'éclat. Antiochus fe 
voyant á la tete d'une armée aguerrie, déclara la 
guerre aux Parthes qui retenoient dans la captivité 
Ion frere Démétrius Nicator. Quoiqu'il comptát en-
viron cent mille combattans fous fes drapeaux, i l 
traínoit aprés lui un plus grand nombre de goujats, 
de cuifiniers, de pátiífiers , de comédiens & d'aútres 
artifans & miniftres du luxe & des voluptés. Les 
tentes reífembloient á des falles de feftin ; la marche 
étoit embarraífée par des chariots remplis de vian-
des , de poiflóns & des produdions les plus délica-
tes des diíFérentes .provinces. Les officiers & les fol
dats portoient des couronnesde fleurs & derubans, 
6cl'on refpiroit dans tout le camp l'odeur de la myrrhe 
& de i'encens, fpedacle plus propre á allumer la 
cupidité d'un ennemi avare , qu'á lui infpirer de la 
terreur. Antiochus étoit fuivi de Jean, pontife de 
Jérufalem, qui étoit á la tete des troupes de la Judée. 
Les rois de l 'Orient, indignés de l'orgueil altier des 
Parthes, fe déclarerent pour les Syriens qu'ils re-
garderent comme leurs vengeurs. Les deux peuples 
rivaux en vinrent bientót aux mains. Indale, général 
des Parthes, engagea une adion proche le fleuve 
Lycus en AíTyrie , & fa défaite rendit Antiochus 
maitre de plufieurs provinces ; i l remporta deux au-
tres vidoires qui furent fuivies de la conquete de 
Babylone. Tous les peuples fe rangerent á l'envi fous 
fa domination, & l'empire des Parthes fut reíferré 
dans la feule province dont i l tire fon nom. Phraa-
tes, roi des Parthes , qui tenoit dans une efpece de 
captivité Démétr ius , l'envoya en Syrie pour en faire 
la conquete; i l fe ílattoit par cette divérfion d'éloi-
gner de fes états un ennemi qui auroit les fiens á pro-
tége r ; mais Antiochus fut conftant dans fes premiers 
deífeins. Phraates fe fentant trop foible pour tenter 
la fortune d'un nouveau combat, tacha inutilement 
de l'attirer dans des embuches. Les Syriens répandus 
dans les villes, y exigerent des contributions excef-
íives qui fouleverent contr'eux tous les peuples; ils 
furent attaqués dans leurs quartiers d'hiver, &: 
comme ils étoient épars , ils ne purent fe préter un 
fecours réciproque: on en íit un grand carnage dans 
plufieurs villes. Antiochus réunit toutes les troupes 
qui étoient pres de lui ,poural ler délivrer celles qui 
étoient en danger. I I fut attaqué fur fa route par les 
Parthes , i l fe défendit avec intrépidi té; mais fon 
efeorte épouvantée l'abandonna, & i l fe íit tuer les 
armes á la main. Ce prince qui avoit les plus grandes 
vertus , en ternit l'eclat par fon intempérance. En
nemi de laflatterie, on pouvoit lui diré les vérités 
les plus dures. S'étant un jour égaré á la chaffe, i l fe 
réfugia dans la cabane d'un laboureur, & l'ayant 
interrogé fur ce qu'on penfoit de l u i , le laboureur 
qui ne le connoiíToit point , lui d i t : notre roi cjijufíe 
& bienfaifant, mais i l a de méchans minifíres.' Le len-
demain á la renaiffance du jou r , íes gardes arrive-
rent & le revétirent de fa pourpre & de fon diadéme. 
Le payfan fe fouvint en tremblant de fon indiferé-
t i on ; mais le monarque le raífura & lui d i t : vous 
m'ave^ revelé des vérités que jamáis je n ai entendues a 
ma cour. I I régna douze ans , & neuf felón Eufebe , 
dont l'opinion eft adoptée- par tous les antiquaires. 
I I mourut l'an 182 de l'ere des Séleucides. 

ANTIOCHUS V I H , roi de Syrie eut le furnom 
ÜEpiphane & de Griphon ; quoiqu'il fut le dernier 
des fils de Démétrius Nicator, i l fut elevé au t roné 
au préjudice de fes freres, par les intrigues de fa 
mere Cléopatre qui lui fit déférer le vain titre de 
roi dont elle fe réferva toute la puiffance. Cette 
Princeífe, filie de Ptolomée Philometor , n'entra 
dans la maifon des Séleucides que pour la remplír 
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de m e u r í r e s & de dlícórde; époiife Sz mere parn-
cide , eile s'abandonna á toutes les fureurs qui pou-
voient fervir fa paffion de régner. Séleucus, fon 
£ls ainé , vouloit venger Tur elle le meurtre de fon 
pere , elle le prevint en le per^ant d'un coup de 
fleche. Cette marátre p ^ a f u r le troné le jeune J n -
tiochus, dont les mains etoient encoré trop foibles 
pour diriger les renes de Tempire; fa mefe donnant 
un libre cours á íbn ambition ,.engloutit tout le pou-
vo i r ; & iníultant, pour ainíi diré-, á la foibleífe de 
de fon ííls, elle íit graver fur les médailles fon nom 
avant celui du jeune monarque ; fon gouvernement 
degenera en tyrannie. Un jeune Syrien nommé A U -
xandr&^ proíita diimécontentementdes peuples pour 
fe frayer une route au troné ; & quoiqu'il ftit d'une 
naiífance obfeure , i l fe dit fils d'Alexandre Bala ou 
Bales dont i l reclama Théritage. Les Romains & le 
ro i d'Egyptefavoriferent fon impofture. LesSyriens 
impatiens du joug dont les accabloit la regente , le 
reconnurent pour r o i , fans examiner la légitimité 
de fes titres; & aprés plufieurs combats oü i l eut 
toujours la fupériorité , i l crut n'avoir plus be-
íbin á.e fecours étrangers pour fe maintenir fur le 
troné. Ptolomée qui avoit le plus contribué á fon 
élévat ion, exigea pour prix de fes fervices qu'il luí 
rendit hommage ; & fur le refus qu'il eífuya, i l fít 
des préparatifs pour détruire fon propre ouvrage ; 
i l avoit befoin de Cléopatre pour afllirer fa ven-
geance, i l fe reconcilia avec elle, & leurs forces 
réunies marcherent contre leur ennemi commun: 
Ies tréfors d'Alexandre étoit épuifés , foninduftrie 
facrilege luí fournit les moyens d'en remplir le vuide. 
I I eut l'imprudence de piller les richeífes du temple 
de Júpiter : le peuple furieux rompit le frein de 
l'obéiilance. Amioche, prit les armes* pour venger 
l'outrage fait á fon dieu. Alexandre prét á étre la 
viftime de cette multitude efFrénée , fauva fa vie 
par la fuite ; mais également ennemi des hommes & 
des dieux , i l fut découvert & maflacré. Anúochus 
reíTerré jufqu'alors dans une contrée obfeure de la 
Syrie, rentra dans la poíTeííion abfolue du royanme 
de fes ancétres : i l commenga alors á rougir deja 
dépendance humiliante oü le tenoit fa mere ; cette 
marátre trop familiarifée avec le commandement, 
pour rentrer dans la condition de fujette, réfolut 
de fe débarraífer d'nn roi qui ne vouíoit plus étre 
efclave. Cette femme fans frein & fans remords 
dans le crime, luí préfente une coupe empoifonnée: 
le prince inílruit de fes deífeins, refufe le funefle 
breuvage, & lui en allegue les motifs: i l luí declare 
enfuite que pour fe juíliíier elle n'a que la reífource 
de faire fur elle-méme l'expérience de la liqueur fuf-
pe£l:e: elle fut forcee de fe foumettre á cette épreuve 
dont elle expira la viftime. Sa mort délivra la Syrie 
d'un monftre alteré du fang des Séleucides, dont elle 
eut éteint la race fi elle n'eüt été arretée dansfa mar--
che criminelle. Ce fut dans ce tems Anúochus ^xxl 
le furnom ÜEpipham fur fes médailles: on ne lit fur 
aucune celui de Grlphon q u i , felón Juftin, lui fut 
donné á caufe de fon nez long & pointu, ce fur
nom n'étoit point aífez noble pour étre gravé fur 
les monnoies. Jofephe le nomme encoré Philometor; 
mais cet hiftorien crédule & fuperílitieux n'appuie 
fon opinión fur aucune autorité. Ce prince iníbuit 
au crime á l'école de la mere , voulut faire périr 
fon frere qui , comme lui , s'appelloit Anuochus. 
Cet attentat, qui fut découvert avant d'étre exécuté , 
fut la femence d'une guerre civile oíi les deux partis 
éprouverent fucceííivement des fuccés & des re-
vers. Les deux freres également rebutés de ne pou-
voir íixer la fortune , confentirent á partager la 
Syrie, & ce partage fut la fource des difeordes qui 
préparerent la ruine des Séleucides. Epiphane ágé 
de quarante-cinq ans ? fut aíTaflíné par Héracléon 

qu'il avoit comblé de biens & d'honneurs: fon regne 
de trente-huit ans, fut agité de dhTenlions domef-
tiques ; i l mourut Tan 31 5 de l'ere des Séleucides 

ANTIOCHUS I X , furnommé Philopator], étoit filj 
d'Antiochus Evergette, & frere uterain d'Antiochus 
Epiphane; i l prit auífi le nom de Ci^ic, parce qu'il 
avoit été élevé dans une ville de ce nom; mais il eíl 
plus connu fous celui de Plúlopator^ qu'il ambitionna 
par prédileñion comme un témoignage de fa piété 
filiale , & pour fe concilier raftedion des Syriens 
pénétrés de refpeft pour la mémoire de fon pere 
qui les avoit gouvernés plutót en pere qu'en fouve* 
rain. Ce prince échappé á la mort que lui préparoit 
fon frere, le for^a de partager avec lui l'empire de 
Syrie : tant que Philopator refta dans la vie privée 
i l parut digne d'une plus grande élévation; mais des 
qu'il futrevétu du pouvoir íupréme, i l s'abandonna 
fans pudeur á la bafleífe de íes penchans ; ilnedif-
penfa les honneurs & les dignités qu'aux miniílres de 
fes plaifirs : fa cour fut remplie de bouffons, deba-
teleurs qu'il récompenfoit avec magnifícence,parce 
qu'ils avoient feuls le fecret de le tirer de l'aííbu-
piíTement oü le plongeoient fes excés. Son goüt 
pour faire danfer les marionettes, lui íit faire plu
fieurs découvertes dans les Méchaniques; iltrouva 
le fecret de faire des oifeaux artificiéis qui , par des 
reíforts ingénieux , planoient au milieu des airs. 
Tandis qu'oubliant les foins du t r o n é , i l fe livroitá 
des oc.cupations indécentes & fútiles , fon neveu 
Séleucus qui régnoit dans la partie de la Syrie, dont 
i l avoit hérité de fon pere, ne vit dans Philopator 
qu'un concurrent eíFéminé , & qu'un ufurpateur 
chargé de les dépouilles. I I raífemble toutes fes 
forces , & lui livre une bataille qui décida du deftin 
de la Syrie : Philopator entraíné par fon cheval in-i 
docile 6c fougueux , fut précipité au milieu des ef-
cadrons ennemis, oü fe trouvant fans défenfe, 11 
aima mieux fe donner la mort , que d'étre redevabje 
de la vie á fon vainqueur. Ce prince paííionné pour 
la chaífe & pour d'autres amufemens qui aviliflbient 
fadignité, ne fut pas abfolument fans talens. Mécha-
nicien ingénieux, i l inventa plufieurs machines de 
guerre qui furent perfeéHonnées dans les fieclesíui-
vans. La religión, dont les princes doivent donner 
l'exemple , ne lui parut qu'un frein inventé pour 
contenir le vulgaire; & fans refpeft pour les dieux, 
i l íit enlever du temple la ftatue d'or mallive de 
Júpi te r , haute de quinze coudées , & i l eut l'adreíTe 
de lui en fubílituer une autre d'une matiere vile& 
& groííiere , qu'il eut foin de revétir d'une feuille 
d'or 'f elle étoit íi femblable á la premiere , que per-
fonne ne s'apper^it de fon facrilege. Cet attentat, 
s'il eut été découve r t , auroit foulevé contre lui 
tout le peuple d'Antioche; cette ville , plongéedans 
les délices & la débauche, s'abandonnoit auxfureurs 
du fanatifme , & au fcandale des plus aviliífantes fu-
períHtions. Antiochus mourut Tan 217 dé Tere des 
Séleucides; & depuis fon regne, la Syrie oíi fe paf" 
ferent tant de fcenes éclatantes, a été dédaignée par 
les hi í loriens, qui ne font entrés dans aucun détail 
fur les adions de fes derniers rois. Les monumens 
qui nous reftent font épars dans diííérens écrivains, 
oü i l eíl: pénible de les aller confulter: c'eíl: une 
contrée oü l'on marcheíau milieu desténebres, 6¿ 
que les fe^ls antiquaires ont droit de parcourir , 
puifqu'il n'y a que les médailles qui fourniíTent un 
íil pour s'y conduire, d'autant plus que les derniers 
rois qui étoient autant de concurrensá l'empire, por-
toient prefque tous le méme nom , & avoient pref-
que les mémes attributs. 

ANTIOCHUS X , furnommé h phux , fe vit fans 
appui aprés la mort de fon pere Philopator. Séleucus 
cruel dans la v idoi re , craignant de l'avoir pour 
concurrent á l'empire, avoit ordonné fa mort i mais 



ce prince infortuné trouva un afyle dans Arade, 
vilíe de Phénicie , oü i l fut re9Li avec tous les hon-
neurs dus'k ion rang. Les dangers renaiííans qu'il 
eut á eíTuyer , & qu'il f9Lit éviter dans fa faite, 
firent croire aux Phéniciens qu'une divinité protec-
trice veilloit á fa confervation pour le récompenfer 
de fa piéte fíliale. Eufebe nous aíTure que les Phéni
ciens charmés du refped qu'il confervoit pour la 
mémoire de fon pere , lui déférerentle titre de pieux 
Ses rnalheurs 6c fes vertus intéreíTerent tous les 
peuples en fa faveur ; & des qu'il parut armé pour 
vencer la mort de Philopator, les foldats de Séleucus 
fe rangerent fous fes enfeignes, & le proclamerent 
roi de toute la Syrie , qui devint le théátre d'uue 
guerre nouvelle. Séleucus vaincu fe retira á Mop-
fuete oü i l exigea desxfommes immenfes pour lever 
une nouvelle armée : les habiíans épuifés par fes 
exaftions , le brülerent dans fon palais avec tous fes 
partifans ; Jntiochus, délivré de cet ennemi, eut 
bientót á combatiré un concurrent plus dangereux. 
Un autre Jntiochus 9ñ\s d'Epiphane, prit le diadéme 
& les armes pour venger la mort de fon frere, & 
pour fe fubítituer á fes droits au troné ; ils'empara 
de Mopfuete qui fut détmite de fond en comble, &c 
dont les habitans furent paíTés au íil de l'épée , pour 
les punir du meurtre de Séleucus ; mais cette prof-
périté ne fut que paíTagere ; Antiochus le pieux mar
cha contre lui & le vainquit : ce prince craignant 
de tomber entre les mains de fon vainqueur, ne prit 
aucune précaution pour traverfer l'Oronte oü i l fe 
noya; Philippe fon frere jumeau réclama fon héri-
íagt , & fe voyant á la tete d'une puiíTante a r m é e , 
il ne fe borna point á la partie de la Syrie oü fes 
freres avoient r égné , i l voulut en envahir la domi-
narion entiere. I I y eut pluíieurs combáis livrés entre 
ees deux princes rivaux. La fortune long-tems incer-
taine fe déclara contre Antiochus, qui fut obligé de 
fe réfugler chez les Parthes, dont i l emprunta le fe-
cours pour rentrer dans fes é ta t s ; mais fes tenta-
tives furent ílériles; aprés fa dégradation, i l fe tint 
caché dans le détroit de Cilicie , & felón d'autres, 
dans la province de Comagenne oü l'on foup^onne 
qu'il régna : l'hiíloire ne fixe point la date de fa 
mort. 

ANTIOCHUS X I . Quoique ce prince n'ait jamáis 
régné véritablement fur la Syrie , fon nom eft inf-
crit fur la lifte des rois Séleucides; i l étoit le fecond 
fils d'Antiochus Epiphane , &: frere du roi Séleucus 
IV. On lui donna le nom de Philadelphe á caufe de 
fa tendreíTe pour fes freres, & celui de Didime 
parce qu'il étoit frere jumeau de Philippe qu i , com-
me lui , afpira au troné de Syrie aprés fa mort : i l 
prit le diadéme, & fe mit á la tete d'une armée qui 
fut défaite par Antiochus le puux ; i l fe précipita 
dans l'Oronte l'an 119 de Tere des Séleucides. 

ANTIOCHUS X I I étoit fils & Antiochus U picux ^ 
qui ne lui laiífa que fes rnalheurs pour héritage. La 
Syrie étoit alors en proie aubrigandage des fadions; 
les peuples épuifés par les cjuerelles des Séleucides, 
appellerent au troné Tigrane , ro i d'Arménie ; A n 
tiochus délaiffé de fes fujets , fut élevé fecrétement 
dans une province obfeure de TAÍie, & c'eíl ce qui 
-lui fít donner le nom ÜAJiatique. Dans la fuite, i l 
régna conjointement avec fon frere fur une partie 
de la Syrie , qui n'avoit jamáis reconnu Tigrane 
pour roi. Ces deux freres unís par la nature & par 
la conformité de leurs penchans, fe rendirent á Rome 
pour y folliciter le royanme d'Egypte, dont leur 
i^ere étoit legitime héritiere ; ils y répandirent des 
fommes immenfes, mais leur libéralité ne put af-
fouvir Tavare cupidité de ce peuple vénal. Tigrane 
en leur abfence, fit mourir leur mere Selenne au nom 
de laquelle ils réclamoient í 'Egypte; & cette mort 
íournit un prétexte aux Romains pour leur refufer 
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du fecours ^i ls quitterent Rome fans avoir rien ob-
tenu. A leur retour en Syrie, ils apprirent que Mithri-
daíe , vaincu par les Romains , s'éíoit réfugie en 
Arménie auprés de Tigrane, fon gendre. Lucullus 
inílruit de fa retraite, exigea qu'on lui livrát ce ro i 
fugüif pour fervir d'ornement á fon triomphe; mais 
Tigrane, refpeQant les droits de l 'hofpitalité, fut 
aílez généreux pour lui répondre qu'il aimoit mieux 
étre fon ennemi, que de í é rendre l'objet de l'exé-
cration publique, en livrant á l'ignominie ou á la 
mort le pere de fa femme. Ce refus fit tranfporter 
le théátre de la guerre dans fes états ; Antiochus pro-
fita des circoníhnces pour rentrer en poíTeíTion de 
l'héritage de fes peres. Tigrane , en partant pour 
1'Arménie , laiíía la Syrie fans défenfe. Antiochus 
n'eut pas fes fujets á combatiré ; toutes les villes á 
r envi lui ouvrirent leurs portes. L'affeftion que lu i 
témoignerent les habitans du Damas, lui fit prendre 
le furnom de Dionijius, qui étoit celui de Eacchus, 
protefteur de leur ville : quelques-uns le regardent 
comme le dernier roi de la race des Séleucides. 
Les principaux événemens de fon regne font tombés 
dans l 'oubli , &rh i í to i re fe borne ánous apprendre 
qu'il porta la guerre en Arable , & qu'il y remporta 
une viftoire : i l livra un nouveau combat oü i l 
perdit la v i e , Tan 227 de l'ere des Séleucides. 

A N T I O C H U S X I I I . Antiochus, dernier roi de 
Syrie, de la race des Séleucides, étoit fils d'Antiochus 
le pieux ; i l eut le furnom ÜAJiatiqm , parce qu'il 
avoit été élevé avec fon frere en Aíie , pour n'étre 
pas la viftime de Tigrane, roi d'Arménie , que les 
Syriens avoient appellé pour les gouverner. Aprés 
la mort de fa mere, i l prit le nom de Comagene, 
ce qui femble indiquer qu'il en fut le ro i ; mais i l 
eft certain qu'au lien d'y exercer fa domination , i l 
s'y tint toujóurs caché. Tigrane ayant été défai t , 
Lucullus, difpenfateur des trónes de I'Afie , v i t ar-
river dans fon camp tous les rois de l 'orient, qui 
lui rendirent les plus humilians hommages pour 
mériter fa protedion: Antiochus groífit la foule de 
ces rois avilis ; Lucullus le regut avec bon té , i l le 
qualifia du titre de roi de Syrie , & le rétablit dans 
la pofleííion entiere de ce royanme. Ce fut á cette 
occafion op?Antiochus prit le furnom de Callinicus, 
qui fignifie viBoñmx ; comme íi c'eüt été par la vic-
toire qu'il eut été replacé fur le troné de fes ancétres. 
Pompée ne lui permit pa's de jouir long-tems de la 
générofité de Lucullus ; la poffeííion de la Syrie ex
cita fon ambition; i l franchitleTaurus á la tete d'une 
armée triomphante , & déclare la guerre á Antio
chus dont le peuple Romain n'avoit aucun fujít de 
fe plaindre. Le monarque malheureux,fans étre cou-
pable, s 'abandonnaá la diferétion d'un ennemi qu'il 
ne croyoit pas capable d'abufer de fa foibleífe : i l 
invite lui-méme Pompée á fe rendre á Antioche; le 
Romain infenfible á un fi noble procédé , fe rend 
dans cette v i l le , oü i l déclare publiquement ^/zrio-
chus déchu du troné , fans voiler d'aucun motif fa 
dégradation. Ce prince ne put fléchir par fes prieres 
fon juge inexorable , qui lui répondit avec une hau-
teur infultante: » Je ne donnerai jamáis aux Syriens 
un roi qui s'eíl tenu tranquille & caché pendant 
tout le tems que Tigrane jouiííbit de fes dépouilles : 
ce feroit vous déférer le prix de la vidoire achetée 
au prix de notre fang; apprenez que les royaumes 
n'appartiennent qu'á ceux qui les favent défendre 6c 
conferver. Je ne puis vous laiífer la Syrie , ce fe
roit un préfent inutile que Tigrane viendroit bien
tót vous enlever ; elle a befoin de défenfeurs pour 
la fouílraire aux brigandages des Juífs & des Arabes 
qui en infeftent les frontieres». Ce fut par cet arret ir-
révocableque ce royanme autrefois íifloriíTant, fut 
réduit en province Romaine, P o m p é e , pour adoucir 
la rigueur de cet arret ? donna en dédommagement 
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á Amiochus, la province de Comagene, Séleucie , 
& quelques autres villes de la Meíbpotamie oü i l 
régna fans gloire, puirque l'hiíloire a dédaigné de 
nous apprendre le reñe de íes deílinées. 

L'ere des Séleucides , dont nous nous fommes 
fervi pour marquer íes principaux événemens du 
regne des Jntíochus, commence íbus le grand Sé-
leucus , íucceíTeur d'Alexandrei, Tan da monde 3692 
&: 3 12 avant l'ere vulgaire ; on l'appelloit encoré 
Ies ans Grecs. Les Juifs l'adopterent depuis qu'ils 
furent aíílijettis á la domination des Macédoniens, 
& i l eíl en fait mention dans le livre des Machabées. 
{ T - N . ) 

A N T l O P E ^ m / I . anc. Myth.) filie de N i a é e ^ u n 
desrois de la Béot ie , devint enceinte avant d'étre 
epoufe; & íur ce que fon pere luí reprochoit fa fé-
condi té , elle fe dit femme de Júpiter. C'étoit une 
grande refíburce dans les temps idolatres. Vouloit-
on tromper un pere , un mari ? on attribuoit auíli-
tot á la divinité le fruit de fon incontinence. C'eíl 
ainfi qu'en avoit ufé la mere de Romulus, celle 
d'Alexandre Se de plufieurs autres grands hommes 
auxquels on auroit pu reprocher. le vice de leur 
nalífance. Niftée eüt pu fuccomber á la vanité de 
paffer pour le beau-pere d'un Dieu , i l aima mieux 
venger fon honneur bleíTé.^/zí/o/^e redoutant fa ven-
geance , fe refugia á Sicione oü Epopeus l'époufa. Sa 
fuite caufa une douleur fi vive á fon pere qu'il ne 
put y furvivre: i l fe tua laiífant á Licus fon frere 
le foin de le venger. Licus prit auííi-tót Sicione , 
tua Epopeus, & fit enfermer Antiopc dans une pri-
fon fort étroite. Elle y accoucha de deux gémeaux 
Amphion & Zétee. Dans la fuite ayant t rouvé le 
moyen de s'échapper , elle fe fit connoitre á fes fils 
qui pour la venger tuerent Licus , & attacherent 
Dircée fa femme aux cornes d'un taureau furieux 
qui la mit en pieces. Amphion & Zétée aprés avoir 
régné dans Thebes, furent enfevelis dans le méme 
íombeau. Les Tithoréens leur rendirent une efpece de 
cuite religieux. lis y portoient des offrandes tous les 
ans lorfque le foleil entroit dans le íigne du taureau. 
{ T - N . ) 

* § A N T í P A T R I D E , {Géogr.facr.) Le Dicí. raif. 
des Sciences^Arts & Métiers diñingue deux villes de ce 
nom , qui pourtant ne paroiíTent étre que la meme. 
Lettres fur VEncyclopédie. 

ANTIPARALEELES { l i g m s } , Géométric. Soient 
deux lignes droites tirées comme on voudra dans 
le meme plan, & que nous appellerons A & B ; 
foient deux autres lignes qui coupent les lignes A 
& i? , & que nous nommerons C tk D ; ü l'angle 
de la ligne C avec la ligne A 011 la ligne B eíl égal 
á l'angle de la ligne D avec la ligne B ou la ligne 
A i les lignes C & Z ) , font appellées anu-paralU-
les. Elles feroient paralleles, fi l'angle de C avec A 
ou B étoit égal á l'angle de D avec A ou B. 

La fedion d'un cóne , faite par un plan antípa-
rallele á labafe, eíl: toujours une ellipfe. Foy. CÓNE 
dans le Dicí. raif. des Sciences ^ & c . ( O ) . 

ANTIPHONIÉR, ou ANTIPHONAIRE, f. m.(Ma-
Jique d'Eglife.) livre qui contient en notes les an-
íiennes & autres chants dont on ufe dans l'Eglife Ca-
tholique. (5 ) 

§ A N T Í Q U E , adj. {terme de BUfon.) fe dit des 
couronnes á pointes, des vafes, édifices, vétemens 
des anciens , &c. 

Les lions & les léopards couronnés dans les ar-
moiries , ont prefque toujours une couronne á poin
tes fur leur tete ; c'eíl pourquoi on ne dit point en 
blafonnant, un lion , ou un léopard couronné a Van-
tique; on dit feulement que ees animaux font cou
ronnés , en exprimant les émaux. 

A N T 
I I n'en eíl pas de méme des autres animaiix;quan(I 

lis ont une couronne ; i l faut nommer l'efpece de 
couronne , íi elle eíl antique ou moderne. 

Morel de Putanges en Normandie; £or au Lion 
de Jínople couronné d'argent. 

Gartoule de Belfourtés á Caílres en Albigeois • 
d'a^ur au dauphin d'or , couronné d'une couronne an
tique ; on peut diré auffi , couronné a ¿'antique. 

De WaíTervas en Artois , d'aiur a trois aiguieres 
anúques d'or. ( G. D . L . T, ) 

ANTIQUES , {ansdu Dejfein.') c'eíl le nom qu'on 
donne aux pieces cutieres & aux fragmens qui nous 
reílent des ouvrages peints ou feulptés chez les peu-
ples anciens oü les arts ont íleuri. On renferme 
dans cette claffe les pierres gravees, les médailles 
les ílatues , les ouvrages moulés & feulptés, les 
peintures, les bátimens , & les ruines des anciens 
édifices ; ees ouvrages datent oji de l'origine. des 
beaux-arts , ou du tems de leur fplendeur, ou de 
celui de leur décadence. Ceux qui fe font confervés 
des beaux jours de la Grece , & quelques autres 
qui font poílérieurs á ce t ems- l á , font regardés 
comme des modeles parfaits , ou qui du moins ap-
prochent de bien prés de la perfe&ion. Quand les 
artilles , ou les maitres de l'art parlent avec enthou-
íiafme de la beautés des antiques, ce n'eíl que de 
ce petit nombre de pieces , qu'ils entendent parler. 
Car on ne voit que trop ¿'Antiques qui atteftent la 
décadence des arts dans les ñecles anciens, pofte-
rieurs aux beaux íiecles de la Grece. 

Voici les quatre parties eíTentielles de l'art qu'on 
admire dans les antiques. 10. La beauté genérale des 
formes. 20. La perfed^ion du deffein dans les figures 
humaines, & en particulier les belles tetes. 30. La 
grandeur & la nobleíTe des airs , & des carañeres; 
40. l'expreílion fiere & correrle des paííions, tou
jours fubordonnée néanmoins á la beauté. I l n'y a 
point d'expreíHon chez les anciens, qui foit aíTez 
forte pour nuire au beau. En généralils s'attachoient 
moins á la nature qu'au beau idéal. lis rejettoient 
tout ce qui n'eút défigné que tel ou tel homme en 
particulier. Leur grand but alloit á faire que chaqué 
image füt toute entiere ce qu'elle devoit etre, mais 
fans aucun mélange d'autre caraílere. . Júpiter étoit 
tout majeílé ; Hercule tout forcé. On négligeoitce 
qui ne tenoit pas néceífairement á l'idée principale. 
Tout artiíle qui afpire á exceller dans ees quatre 
parties de l 'art , ne fauroit trop étudier les belles 
antiques; ce n'eíl qu'á forcé de les contempler & 
de les copier, qu'il élevera fon goüt á la grandeur 
& á la juíleíTe des artiíles grecs. AuíTi les peintres 
& les feulpteurs de l'école romaine l'ont-ils em-
porté fur toutes les autres écoles modernes dans 
ees parties lá , parce qu'ils ont eu plus d'occafion & 
de facilité d'étudier ees grands modeles de l'ancienne 
Grece. 

Nous confeillons au jeune artiíle de commencer par 
une leélure refléchie des excellens écrits de Winkel-
mann ; i l y verra en quoi confiíle la fupérioriíé des 
antiques , & i l la verra dans fon plus beau jour. 
Qu'i l paíTe enfuite á I'étude méme de ees antiques 
autant qu'il pourra étre á portée d'en voir , &qil ' i l 
les obferve lui-méme aífez long-tems pour en fentir 
le vér i tabl^pr ix . Ce qu'Horace difoit aux poetes, 
nous le recommandons pareillement aux artiíles: 

Vos exemplaria grceca 
Noñurnd verjatc manu, verfau diurna. 

Les meilleiyes ílatues fe voient á Rome & á Flo-
rence. On trouve dans tous les pays de l'Europe de 
belles colleftions de^pierres gravées,& de médailles. 
Les plus beaux reíles des anciens édifices íbnt 



érdts cíans la Grece & dans Mta l íe . Si l 'on n 'eí l 
pas afiez heureux pour v o i r les o r ig inaux , i l faut 
du nioins les é tud ie r fur les copies en moule ou íu r 
les deííins, quoique ceux-ci r e n d e n í pour i 'ordinaire 
trés-imparíaiíement ce que ro r ig ina l a de plus beau 
& de plus grand. Les empreimes de Lipperr for -
nient une excellente co l l ed ion de pierres g ravées . U 
feroit á defirer, pour le p r o g r é s des a r t s , que quel-
cju'un en en t repr í t une pareille en íait de méda i l l es 
ehoiíies- On peut é t u d i e r les édií ices de l 'ant iqui té 
fL¡r les deííins de M M . des Godets & le R o i , tk 
les ílaíues anciennes dans les colleftions que Bif -
chop, van Dalen ? Perier & Pre i í l e r en ont d o n n é e s . 
La plus grande colle£Hon de pierres g r a v é e s e í l 
celle que M . Mariet te a pub l i ée . M . Stofch a d é -
crit & íait graver les principales de ees pierres qui 
poríení le nom de r a r t i í l e . Enfín on a dans le re-
cueil de M . le comte de Cayius , & dans les e f íam-
pes des arinques á 'Rercuhne , les m e ü l e u r s fecours 
pour connoitre la peinture des anciens. 

Les ouvrages de r a n t i q u i t é en general , diíFerent 
beaucoup entr'eux , en excellence & en e xp re í l i on , 
mais point en g o ü t . On peut ranger les monumens 
anciens íbus trois claffes capitales. En eíFet on ob-
ferve írois divers dégrés de b e a u t é , qu i ou tous 
enfemble , o u du moins í e p a r é m e n t , fe re t rouvent 
dans toutes les í l a tues de Tant iqui té que le tems 
nous a confe rvées ; les moindres d'entr'elles ont tou
tes le goü t du beau , mais ce n e í l que dans les 
parties eíTentielles ; celles du í e c o n d d é g r é y j o i -
gnent e n c o r é la b e a u t é dans les parties miles , & 
ceiies du plus haut dég ré enfin réuniíTent la b e a u t é 
jufques dans les parties de hors-d'oeuvre ; aufíi font-
elles parfaitement belles. Les plus beiles de ce d é 
gré í u p r é m e í o n t le Laocoon &c le To/Je du Bel
vedere. Les plus belles du fecond d e g r é íon t VApol-
lon & -le GUdiatair du jardin Borghefe ; i l y en a 
une infinité du t ro i í i eme genre. Voye.̂  Mengs^ Pejifées 
¡ur le beau & le goiít mfa i t de peinture , pag. ye). 8o. 

Tous les connoiíTeurs s'accordent á regarder F é -
tude des antiques comme roecupat ion la plus in-
difpeníable pour un ar t i l le . C ' e í l par ce moyen que 
Pvaphaél & Michel-Ange ont . atteint ce point de 
grandeur que nous admirons en eux ; leur exem-
ple rend íuperf lu tout ce qu 'on pour ro i t e n c o r é 
alléguer en fayeur de cette é í u d e . C'eíl une m á x i m e 
imiverfellement rec^ue aujourd'hui, que pour a c q u é -
rir le vrai goüt du beau , i l e í l néceíTaire de con íu l -
ter attentivement les antiques. 

Cette é íude cependant ne í a u r o i t é t r e d'un grand 
fecours á de petits génies . I I ne fuffit pas d'obfer-
ver les contours , c 'e í l l 'efprit qu ' i l e í l q u e í l i o n de 
faiíir dans les belles antiques. Ce lu i qu i api'és les 
avoir long-tems c o n t e m p l é e s n ' é p r o u y e pas un cer-
tain ravifí 'ement, ne fent pas la pe r f eé l i on invifible 
au travers de la b e a u t é palpable, n?a qtvá jetter fes 
crayons ; les antiques l i l i font inú t i l es , 

11 íaut avouer néanmoins , qu ' i l y a de l ' exagé ra -
tion dans les é loges que les connoiíTeurs anciens oc 
modernes ont fait "de l'excellence des antiques. O n 
íent bien que tou t n 'e í l pas exaclement v ra i dans ce 
que Pline rapporte du París d'Euphranor ( Voye?̂  
dansceSupplément ALLÉGORIE ) , & Ton auroit t o r t 
fie prendre a la l e t t r e , comme Y/ebb le f a i t , toutes 
les deferiptions que les anciens ont d o n n é e s de ees 
chefs-d'oeuvre., Mais á nous en teñ i r aux ouvrages 

fe font confe rvés ju fqu 'á nous , i l y a aífez 
pour exciter nolre admiration. Les ar t i í les Si les 
connoiíTeurs ne fauroient t rop confulter fur ce f u -
p t les écrits de W i n k e l m a n n ; nous y renvoyons 
le lefteur , pour ne pas alonger cet article. {Cet 
artick e/i tire de la théorie genérale des Beaux-Arts de 

A N T í - § P A S M O D I Q U E ? adj, ( Mat, mad. ) le 

mot an t i - fp afino dique a long-tems é íé fynon^í-me 
üanti-épileptique i comme i l l 'eíl e n c o r é de cephali-
que , de nervin ; mais Tépi lepí ie n ' é t a n t q u ' u n e efpece 
des maladies convu l í ives ou nerveufes, on a g é n é r a -
lifé la claíTc des remedes qu i conviennent dans les 
affeclions des nerfs , ou les mouvemens fpafmodi-
ques, & c'eíl á ees remedes qu 'on donne le n o m 
&anti-fpafmodiques, qu i fignifíe anti-convuljifs. 

O n leur attribue lá p r o p r i é t é de calmer l e smou-
vemens extraordinaires des parties du corps , ou de 
diminuer les mouvemens néceíTairesTTorfqu' i ls font 
t rop forts o u t r o p rapides : cette ve r tu leur e í l com-
mune avec les calmans ou hypnot iques , les t e m p é -
rans , les anodins, &c> 

La mult ipl ic i té des maladies nerveufes , & fi j ' o f e 
le diré , l'efpece de mode d'avoir les nerfs irri tables 
& d é l i c a t s , ont rendu l'ufage des ami - fp afino diques 
prefque univerfe l . Leur admini í l ra t ion particuliere 
coní t i tue de nos jours une branche de la m é d e c i n e 
pratique , fur laquelle on a déja établi plufieurs fyf-
temes ou m é t h o d e s . Q u e l q u e s m é d e c i n s & beaucoup 
de charlatans fe font exc lu í i vemen t a r r o g é le p r i v i -
lege de Texercer; & l ' ignorance, la c r é d u l i t é , la f u -
pe r í l i t i on m é m e ont infiniment a jou té au nombre 
des remedes par lefquels on attaque ees maladies. 

La l i í le des ami-fpafrnodiques feroit immenfe , íi je 
voulo is rapporter la foule des fubí lances qu'on a 
í u p p o f é avoir cette p r o p r i é t é . Le mervei l leux p r é -
tendu de quelques-unes des maladies qu 'on avoi t á 
c o m b a t i r é , a fait aul l i rechercher le merve i l leux 
dans les remedes; on a preferit des regles pour la 
maniere de les admin i í l r e r ; on a ind iqué le tems re-
quis pour les recue i l l i r , pour les p r é p a r e r , pour les 
appliquer. O n a conful té l 'heure , le j o u r , la faifonr 
on a t i ré des inductions de la cou leu r , du poids , de 
la figure du m é d i c a m e n t . I I n ' e í l enfin aucune e í p e c e 
d'ablurde fuper í l i t ion qu 'on n'ait fucce íUvement 
mi íe en ufage fous ce poin t de vue . 

I I n 'e í l aucun m é d e c i n honnete & écla i ré q u i 
n'ait í en í i le vuide des proméíTes de í an t de fpéc i -
í i q u e s ; o n a p u r g é les n o u v e í l e s matieres medicales 
& les difpenfaires de cette immenf i té d'erreurs q u i 
Faifoient la honte de la m é d e c i n e ; mais le peuple 
n 'e í l pas conver t i . Le goü t du mervei l leux q u i 
éb lou i t , fait e n c o r é croire aux'fachets pendus au c o l , 
aux ceintures , aux nombres , aux dii iérens a m u -
lettes. Et quelques écr lvains qu i n'ont pas e n c o r é 
ceí le d ' é t re peuple , n'ont pas roug i de ranger les 
exofcifmes dáns la claíTe des antifpafmodiques 
( Voyt^ une Differtation fur íes antifpafmodiqi/es ^ 
c o u r o n n é e par Tacadémie de D i j o n ) . I I e í l humii iant 
de re t rouver vers la fin de ce í iecle , un exemple 
digne de la barbarie des tems abfurdes qui nous 
ont p r é c é d é ; i l e í l e n c o r é plus humii iant de d i r é 
qu'une f o c i é t é f a v a n t e y a mis l e í c e a u de fon appro -
bation. O n fe c ro i t t r an fpo r t é dans ees tems d'er
reurs & dé menfonges oíi Tignorahce repandoit les 
voiles les plus épais fur tous les hommes , & tous 
les états , &: o ü Ton ne connoiíToit d'autre feience 
que celle de t romper . 

Les anti-fpafnodiques n'agiffent que d 'üne maniere 
t r é s - o c e u l t e ; on pour ro i t m é m e diré que cette ac-
í i on eí l l i i n d é t e r m i n é e dans la. p lupa r t , qu'on ne 
peut guere compter fur cette reflburce dans les 
maladiesbifarres contre lefquelles on les deíl ine. Les 
var ie tés des t e m p é r a m e n s ou des confíi tutions , les 
diíFérences de c l ima t , d ' á g e , de fexe , de genre de 
vie , d ' é d u c a t i o n , d'habitudes, font des nuances i m 
portantes , qu i déc ident de leurs bons ou mauvais 
eíFetSv 

Les anti-fpafmodiques Ies plus ufités font les ra -
cines de pivoine & de ya lér iañe o u v a l é r i e n n e fau-
vage ; les fleurs de t i l l e u l , de mugue t , le camphre , 
le mufe, la civette ? la ffqueur m i n é r a l e anodine 



d'Hoftman, l'huile anímale de Dippel,. la poudre de 
Guttete , & la pondré ami-fpafmodique qu'ontrouve 
dans le difpenfaire de París. Sur quoí ilfaut remar-
quer que ees deux derníeres compoíítions íont un 
mélange de plufieurs ílibftances, dont quelques-unes 
h'ont que peu ou point de vertu. Foyei HISTERI-
QUE, C ALMANT j ANODIN, Dicí. raif. des Scíenc. 

L'emploí de ees remedes eíl indiqué dans toutes 
les maladíes convulí ives, ou quí annoncent 1'aíFec-
íion du genre nerveux ; telles que í'épílepíie , l'a-
poplexíe , aprés la cefíaíion de l'attaque , la paraly-
í íe , le tremblement des membres , les vertíges , les 
palpir'atíons , la mélancolíe , l'affeftíon híppocon-
dríaque , &c. 

Les plus hábiles médecins qui connolílent la re-
cíprocíté d'actíon ou d'ínfluence du corps fur l'ame 

de l'ame fur le corps , favent combíen i l importe, 
dans le traitement des maladíes qui exígent ou pa-
roifíent exiger les ajiti-fpafmodiques , de s'occuper 
encoré plus de l'état moral que de l'état phyííque 
du corps. L'aícendant que donne le génie íur les 
ames foíbles eft une círconftance utíle pour les riía-
lades , lorfque le médecin fait Facquérír ; íl a droít 
alors d'infpirer la íecunté par fes propos 3 i l anti
cipe fur l'effet des remedes en les annon^ant comme 
bons : mais i l ne doit jamáis en abufer jufqu'á pro-
iiiettre ce qu'il ne peut teñ i r , ou fe rendre le pane-
gyriíle de l'erreur, par in té ré t , charlatanerie ou 
mauvaífe foí. ( Ardete de M . LA FOSSE , docíeur en 
medecine de la faculté de Montpellicr.) 

ÁNTI-SPASMODIQUE {pondré') , Pharmacie &Thé-
raputique, Voye^ POUDRE , D-icl. raif. des feiene, & c , 
tom. X I I I ) page. 188 , col. premiere. 

§ A N T i T H E S E , f. f. ( Selles - lettres. Le 
pere Bouhours compare Vantithefe au mélange 
des ombres 6¿ des ¡ours dans la péinture , & á celui 
des voix hautes & baíTes dans la mufique. Nulle juf-
íeíTe dans cette Comparaifon. 

I I y a dans le ftyle des oppofitions de couleurs, 
de lumiere & d'ombres, & des diverfités de tons, 
fans aucune antithcfc; fouvent i l y a antithcfe, 
fans ce mélange de couleurs &: de tons. 

Vantithefe exprime un rapport d'oppofition entre 
des objets diríérens; ou , dáris unméme objet, entre 
fes qualités , 011 fes facons d'étre ou d'agir : ainí i , 
tantót elle réunit les contraires fous un rapport 
commun ; tantóí elle préfente la méme chofe fous 
deux rapports contraires. Cette fentence d'Aríí lote, 
pourfepaJfer .de fociété, i l faut étre. un dieu y ou une 
hete brute; ce mot de Phocion á Antipater, tu ne 
faurois ayoir Phocion pour ami & pour flatteur en méme 
tems ; & celui - c i , vendam la paix , les enfans enfe-
yeliffem ieurpire; & pendant la guerre , les peres enfe-
yeliffínt leürs enfans. Voilá des modeles de Vand-
íhefe. 

11 eíl: dít dans le Dicl . raif des Sciences ^Síc. peut-
étre les fujets extrémemtntférieux ne la comportentpas. 
On a voulu parler íans doute de Vantithefe trop íbu-
í e n u e , trop etüdiée, trop artíftement arrangée ; 
mais Vantithefe pafíagere , & fans aífeñation, eít un 
tour d'efprit d'expreíTion auíTi naturel, auíli noble, 
auíH férieux qu'un autre, oí. convíent á tous les 
fujets. 

La plupart des grandes penfées prennent le tour 
de Vantithefe , foit pour marquer plus vivement les 
rapports de dííFérence & d'oppofition, foit pour rap-
procher les extremes. 

Catón difoi t : faime mieux ceux qui rougijfent que 
ceux qui pdlifent.Cette íentence profonde feroíí cer-
tainement placée dans le difcours le plus éloquent. 
Ecoute?^^ vous autresjeunes'gens , difoit Augufte , un 
vieillard) que les vieillards ont bien voulu ecouter quand 
ilétoit jeune : cette antithefe manqueroit-elle de gra-
yité dans labouche méme de Neííor ? Et cette pen-

fée fi juíle &: fi morale , la jeunejfc vit ¿Tefpérancer 
la vieillefe vit de fouvenir; & ce mot d'Agéfilas' 
tant de foís répéíé , ce nefont pas les places qui hono 
rent les hommeŝ mais les hommes quihonorent lesplaus' 
& celui de Díon á Denys, qui parloit mal de Gé-
lon , refpecle^ la mémoire de ce grandprince: nous nous 
fommes fies a vous a caufe de l u i ; mais a caufe dt 
vous, nous ne nousfierons dperfonnej&c celui d'Agis en 
parlant de fes envieux , ils auront a fouffrir des maux 
qui leur arrivent, & des hiens qui m arriveront; & Ce. 
lui d'Henri I V á un ambafladeur d'Efpagne, Mon-
Jleur Vamhaffadeur , voild Biron , je le préfente volon-
tiers a mes amis & a mes ennemis ; & celui de Voi-
ture , cefl le de f i n de la Franee de gagner des hatailles 
6* de perdre des armées , feroient-ils indignes de la 
majefté de la tribune ou du théátre ? 

L'abbé Mallet renvoie Vantithefe aux harangnes 
aux oraifons fúnebres , aux difcours académiques, 
comme íi Vantithefe n'étoit jamáis qu'un ornement 
frivole , & comme íi dans une oraifon fúnebre, 
dans une harangue, dans un difcours académique, 
le faux bel-efprít n'étoit pas auífi déplacé que par-
tout ailleurs; L'aífe¿latión n'eíl bonne que dans la 
bouche d'un pédan t , d'une précieufe ou d'iin fat. 

Vantithefe eíl fouvent un trait de délicateíTe ou 
deíineíreépigrammatiqiie: cette réponfe d'unhomme 
á fa maitrelfe, qui faifoit femblant d'étre jaloufe 
d'une honnéte femme, aimahle vice, refpeclê  la vertu; 
& celle de Phocion á Démadés , qui lui difoit, les 
Athéniens te tueront s'il entrent en fureur : & tai, sils 
rentrent dans leur bon fens; & ce mot d'Amilton, 
dans ce temps-la de grands hommes commando'um d& 
petites armées, & ees armées faifoient de grandes chofa, 
font des exemples de ce genre. 

Mais fouvent auífi Vantithefe prend le ton le plus 
haut; & l 'é loquence, la poéfie héro'íque , la tra-
gédie elle-méme peut l'admettre fans s'avilir. 

Ce vers de Racíne, imité de Sapho, 
Je fends tout mon corps & tranjir & brúler, 

ce vers de Corneille , 
E t monté fur le falte , i l afpire a defeendre. 

ce vers de la Henriade, 
Tri(le amante des morts, elle hait les vivans. 

ce vers de Crébi l lon, 
La crainte fit les dieux , Vandace a fait ks roiii 

ees paroles de Junon dans l'Enéide , 
Flecíere ft nequeo fuperos acheronta movebo, 

& celles de Brutus dans la Pharfale , 
mínima difeordia turbat, 

Pacem fumma tenent 
& ees mots de Séneque, en parlant derétfeíii-1 
préme & de fes immuables loix , femper paret fund 

ju f j i t , ne font-ils pas du ftyle le plus grave ? & cetíe 
conclufion de l'apologie de Socrate, en parlant á fes 
juges, i l efl tems de nous en aller, mol pour mourir, & 
vous pourvivre, eft-elle du faux bel-efprit? 

I I en efl: de Vantithefe, comme de toutes les fi
gures de rhétorique : lorfque la circonftance les 
amene, & que le fentiment les place, elles don-
nent au flyle plus de grace & plus de beauté. H faut 
prendre garde feulement que l'efprit ne fe faffe pas 
une habitude de certains tours de penfée & cUx-
preffion , qui , t rop ' f réquens , ceíTeroient d'étre na-
turels. C'efl: aínfi que Vantithefe trop fainíhcre a 
Pline le jeune & á Fléchier, paroí t , dans leur élo-
quence, une figure étudiée , quoíque peut-étre elle 
léur foit venue fans étude & fans réflexlon. Foy^i 
MANIERE , Suppl. ( M . MARMONTEL. ) 

gnol 
A N T I V E N T R I A , ( G'éogr. ) nom que les Efpa 
oís donnent á l'une des fubdivifions qu'ds pni ont 

faites 
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A N T 
faites de la terre ferme, dans rAméríque méridío-
nale. Cette fubdiviñon comprend les goiivernemens 
de Sainte-Marthe,de Grenade, dunouveau royaume, 
& quelques autres au fud de Carthagene , juíqu'ála 
riviere des Amazones. { C . A . ) 

j t fTlUMy ( Géógr.)Y\\\e des Volfques, célebre 
par les guerres des Antiates contre les Romains, Tan 
de Rome z62. CQÍwtkAntium que Coriolan futtué 
trois ansapres. Numicius détruifit le pont ^Antium^ 
Tan 2.84. ^ n y envoya une colonie deux ans apres; 
mais les Antiates ne furent pas encoré í bumis , ils 
reprirent les armes; Cornelias les íubjagua & les 
punií par lamort des principaux d'entr'eux. Camilie 
les défit encoré , & Valerias Conus ; mais ce ne fut 
que l'an 3 18 avant J. C. que les habitans ÜAntium , 
a rexemple de ceux de Capoae , demanderent des 
loix á la républ ique; i l avoit fallu 436 ans aux 
Romains pour affurer leur domination íur cette vdle 
belliqueuíe, qui n 'étoitppurtant qu'á onze lieues de 
leur capital. 

II eíl parlé de cette colonie á ' J n n u m á a n s T i t e ' 
Live, Tacite & Appian. Philoíirate , dans la vie 
d'Apollonius deTyane , ¿iv. f l l l y á í t qu'on y con- -
fervoit un manuícrit écrit autrefois par Pythagore. 

Le temple de la Fortune qui étoit á Antium, avoit 
beauconp de réputation : c'eíl ce qui paroit dans 
Hora ce; 

O diva gratum, quce regís Antium , & c , 

L'empereur Néron fít rétablir Antium ; i l y conf-
íruifit un port vaíle & commode, oü i l dépenfa des 
fommes immenfes. Une filie de Néron & de F'oppsea 
naquit á Antium. 

11 ne refte plus rien de fes vaftes & fomptueux 
edifices, fi ce n'eíl des ruines fur le'bord de la mer. 
Voy<í{ le livre de- Philippe Della Torre , intitulé , 
monumentaveuris Afitiiy Roma , /700 , i/z-40. 

On travailla en 1704 au rétabliíTement du por t , 
&le pape Lambertini íbngeoit auffi á reprendre ce 
projet en 1750, i l y coníacra méme l'argent qui fut 
donné par l'Efpagne , lors du concordat paffé au fu-
jet des éledions &: des annates ; mais cela n'a pas 
fuffi pour en faire un endroit confidérable : on l'ap-
pelle aujourd'hui Capo-á?Anip. Voyage d'un Franqois 
m Italie. tom. ^Y. (C. ) 

ANTOINE (MARC) , Hif i , rom. Hift. Un. fur-
nommé VOrateur, occupa les premiers emplois de 
la république , & i l ne les dut qu'á fon éloquence 
6í á fes vertus. Nommé qaeíleur en Afie, i l en avoit 
pris la route lorfque fes ennemis l'accuferent d'in-
cefte, & l e citerent au tribunal du preteur Caíí ius, 
nommé VEcueil des accufés, Sa délicateffe ne luí 
permettant pas de jouir du privilege qui difpenfoit 
les officiers abfens de répondre aux accufations for-
mées contre eux, i l revint á Rome, & fe juílifia 
avant de fonger á fe rendre dans fon département. 
L'intégrité de fon adminiftration le fit fucceííivement 
nommer preteur en Sicile, & pro-conful en Cilicie. 
Ses viftoires luí mériterent les honneurs du triom-
phe, & luí frayerent une route á la fupréme magif-
trature. Nommé confuí en 655, i l fe íignala par fa 
fermeté contre les entreprifes féditieufes de Sextas 
Titus , tribun faftieux , qui fomentoit les querelles 
du fénat & du peuple; i l exer9a dans la fuite une 
cenfure , pendant laquelle i l íít dépofer un fénateur 
qui voulut en vain s'en venger en l'accufant de bri-
gue : Marc fut abfous par le peuple. Quant á fon 
éloquence qui lu i mérita le titre á'orateur , comme 
d n'a rien laiffé par écr i t , nous ne faurions en juger 
par nous-memes : mais les éloges que lui donne 
Cicéron 9 en font naítre une haute idée. Quoiqu'il 
eut paífé par tous les grades militaires , i l n'avoit 
rien négligé pour fe perfe£Honner au bareau ; i l 
aVoit meme plaidé long-tem^ avec un fuccés extraor-

Tome / , 
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dínaíre^Nous apprenons de Cicéron & de Valere 
Máxime, qu'il réfifta á la vanité de publier fes plai-
doyers ; parce que s'il étoit tombé dans quclque 
é c a r t , i l ne vouloit pas que les avocats , féduits 
par fa réputat ion, adoptafl'ent fes erreurs. Ceft une 
délicatefíe qu'on ne fauroit trop admirer. Cette vie 
glorieufe fut terminée par une mort funeíle. I I fut 
profcrit & t u é pendant les défordres civils qu'excita 
la tyrarinie du cruel Sylla & du faroache Marius. 
Sa. tete fut expofée fur la tribune aux harangues. 
I I eut deux íils , favoir , Marcas & Caius (T—ÍV.) 

ANTOINE ( M A R C ) , Hift . rom. ñls de l 'orateur, 
fe fit connoitre par l'excellence de fon coeur , &c 
par fa défaite dans la guerre de C r é t e , ce qui le 
fit appeller le Crétique par dérifion. L'hiíloire con-
ferve un trait de fa vie qui attefte fa généroíité. 
Junie fa femme , connoiífant fon penchant á obli-
ger , ne ceífoit de l 'obféder; i l profita d'un inftant 
de fon abfence , & s'éíant fait apporter un baíHn 
d'argent , i l le donna á une perfonne qu'il favoit 
étre dans le befoin. Paterc. ¿iv. I I . Flor. PLut. 

Caius Antonius , frere du précédent , accom-
pagna Sylla dans la guerre contre Mitridate, fameux 
roi de Pont. Accuíé de concuíl ion, i l fut d'abord 
dégradé du rang de fénateur ; ce qui ne l 'empécha 
pas de parvenir au confulat. I I fut collegue de 
Cicéron , & fut chargé de conduire l'armée contre 
Catilina. I I fut foiip9onné d'étre le cómplice de cet 
ennemi domeítique , pour s'étre déchargé du com-
mandement le jour du combat. I I fe peut cependant 
que la conviftion de fon incapacité ait occaíionné 
cette conduite. Toutes ees circonílances atteílent 
qu'il étoit peu fait pour la guerre : en eíFet les 
Dardaniens lui firent éprouver une défaite. Cité une 
feconde fois á Rome pour de nouvelles vexations, 
i l fut condamné au bannií íement , malgré le plai-
doyer que Cicéron pronon9a en fa faveur: lorfque 
Marc - Antoine , fon neveu , eut enchainé les Ro
mains , fous prétexte de venger le meurtre de Jules-
Céfar , ce triumvir ufa de fon autorité & rappella 
Caías q u i , n'ayant qu'une filie , la lui donna en 
mariage. Ce fut cette époufe que Marc-Antoine 
repudia dans la fuite pour s'étre profiituée avec 
Dolabella. (T-ÍV.) 

ANTOINE (MARC) le triumvir. (Hift . rom.) Les 
orages dont fa jeaneíTe fut agitée^ & le peu de fuccés 
d'Antoine le Crétois fon pere , dans les afFaires du 
gouvernement, fembloient devoir Texclure de ce 
haut rang auquel i l fut élevé. Un nommé Curion, 
fameux á Rome par fon zele dans la recherche des 
voluptés , le plongea dans les plus infames débau-
ches. Egaré par ce guide corrompu qui le faifoit 
fervir á fes fales plaiíirs , le jeune Antoine prit ees 
funefies le9ons q u i , dans la faite , lui firent perdre 
Tempire du monde oü l'excellence de fon coeur, 
fon éloquence naturelle &: fes talens militaires l'a-
voient appellé. Ses défordres furent portés á un 
point, que fon pere n'en pouvant fupporter le fcan-
dale, le chaífa de fa maifon. Ce chátiment étoit mé-
rité ; Plutarque aífure cpC Antoine, á peine forti de 
l'enfánce, avoit contradé prés d'un million de dettes. 
Honteux de fes liaifons avec Curion , i l fít une 
nouvelle connoiífance qui n'étoit pas moins perni-
cieufe. I I fe lia avec un certain Clodius, que l'au-
teur que nous avons cité appelle le plus imperti-
nent, U plus meprifahle des harangueurs du peuple, 
Dégoíité de fes propres folies , & redoutant les 
ennemis des cómplices , ou plutót des auteurs de 
fes écarts , i l quitta l'air infecté de l 'Italie, & alia 
en refplrer un plus par en Crece. Des qu'il fut 
entré dans ce berceau des arts, i l s'exe^a aux ar
mes & á Téloquence. Ses p rogrés , dans ees difFé-
rens exercices , fíxerent l'attention des plus grands 
perfonnages de Rome, qui ne confidérant que fes 
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lalens , fermerent les yeux fur les erreürs de fa 
-premiere jeuneíTe. Gabimus , en partant pour fon 
•gouvernement de Syrie , luí donna le commande-
ment de {a cavalerie : poñe honorable & l'un des 
premiers dé la milice romaine,. Les fuccés d'jántoine, 
ion adivité , ía prudence , &. principalement fon 
humanité dans la vidoire éclipferent auíTi-tot toute 
la gloire de Gabinius qui lu i dut fes vidoires fur 
les Juifs & fur les Egyptiens-. Antoine, dans ees 
diferentes expéditions, qui furent marquées par la 
défaite & la captivité d 'Ari í tobule, roi de Judée , 
& par le r-eíabUíTement de Ptolomée fur le troné 
d'Egypte , montra qu'il favoit vaincre, mais vaincre 
<en épargnant meme le fang des ennemis. L'humanité 
dont i l uía envers Archelaíis qui Hit trouvé fans 
vie fur le champ de bátanle , lui concilia fur-tout 
le coeur des Egyptiens qui honoroient les morts 
d'un cuite preíque íuperítifieux. L'ayant revetu de 
fes habits royaux , i l lui fit rendre les honneurs 
fúnebres avec toute la pompe Egyptienne. Ceíte 
modération lui auroit fait ériger des autels dans 
Alexandrie, s'il eüt voulule permettre, & les Romains 
le compterent depuis au nombre de leurs plus grands 

. généraux. Ce fut alors qu'on s'étudia á lui trouver 
des traits de conformité avec les Héraclides, dont 
les Antoniens fe difoient defeendus. I l avoit une 
taille majeílueufe , un front large & éleve , un air 
d'infpiration dans le regard , la barbe extrémement 
épaifle, les membres nervreux& parfaltement pro-
portionnés : tout en fa perfonne retra^oit le héros 
auquel i l affeftoit de reftembler. Plein d'eílime pour 
la valeur , i l lui rendoií un tí]3ece d'hommage , foit 
qu'elle fe renconírát dans le foldat ou dans le capi-
taine : quiconque s'étoit diñingue par quelque adion 
d'éclat, étoit admis á fa table. L'hiíloire lui reproche 
de n'avoir point eu la meme vénération pour les 
vertus pacifiques. De retour á Rome , i l la trouva 
partagéé en deux faftions. Forcé de fe déclarer 
pour Pompee ou pour Céfar , i l embraíTa le parti 
de celui-ci par les intrigues de Curion qui le fit 
élire tribun du peuple, & lui procura la croífe qu'on 
appellolt alors le báton auguraL Des qu'il fut entré 
en charge, i l donna la pfus ĥ aute idée de fa fermeté; 
& quoiqu'il fe fut déclaré pour Céfar , i l ne paroít 
pas que fon intention pour lors fut de le fervir, en 
trahiífant les intéréts de la république. Le fénat, 
aprés plufieurs féances, propofa deux quefiions , 
favoir: fi Pompée renverroit fes légions, ou fi Céfar 
renverroit les fiennes. Les uns, mais en petit nom
bre , furent d'avis que ce fút Pompée ; mais Antoine. 
fe levant de fon tribunal, demanda hautement d'oü 
pouvoit provenir cette prédiledion pour l'un de ees 
r ivaux, & s'il nétoi t pas plus jufte de leur donner 
I'excluíion á Tun & á l'autre ? i l conclut auffi-tót á 
ce que Pompée & Céfar licenciaífent leurs troupes 
dans le plus court délai. I I fe difpofoit á recueillir 
les fuífrages, lorfque les partifans de Pompée , du 
nombre defquels étoient les deux confuís & Catón , 
le chaíTerenthonteufement du fénat. Le tribun n'ayant 
pu digérer cette injure , fortit auífi-tót de Rome, 
& fe retira dans le camp de Céfar. I I fe plaignit, 
non fans de raifon,« de ce que lesloix les plus faintes 
» étoient violées , difant que la capitale étoit en 
» proie á des féditieux qui ótoient la liberté meme 
» aux tribuns de diré leur avis, & qu'il y avoit du 
» danger á ufer dans Rome d'un droit dont les con-
» feillers d'état ufoient impunément dans les gou-
» vernemens les plus defpotiques ». Céfar qui haiif-
foit mortellement P o m p é e , auquel on prétendoit 
le fubordonner , & qui p e u t - é t r e avoit dés-lors 
formé le projet d'ufurper la puiíTance fouveraine , 
lira avantage de l'imprudence de Catón , & s'appuya 
des clameurs du tribun. Antoine fut dés-lors aiTocié 
á la gloire de ce grand homme ^u i 7 aprés s'etre 

aífuré de fa capacité, lu i donna pour dernief e mar» 
quede faconfiance, le commandementde laile gaiJ 
che de fon armée á la journée de Pharfale , journée 
fameufe qui devoit d.cider de fon fort. Céfar pour 
récompenfer fes íervices , le nomma ion général 
de cavalerie , des qu'i l fe fut fait élire diftateur 
& l'envoya á Rome. Antoine au lien d'y jouir de 
fa gloire , l'obfcurcit. I I s'y livra á un luxe révol-
tant , & fe plongea dans des débauches qui fou, 
leverent contre lui touteS les ames honnétes. Ses 
excés allerent fi l o in , que Céfar ne putfe réfoudre á 
le prendre pour collegue dans fon troifiéme confulat 
& lui préféra Lepidus qui n'avoit pas les memes 
talens. Ce fut pour le retirer de fa crapule que Céfar 
l'engagea á époufer Fulvie , femme grave & impé-
rieufe q u i , comme dit Plutarque , ne s'amufoit ni 
á fes laines, ni á fes fufeaux, ni aux/oins domef-
tiques , «S* qui ne bornoit pas fon ambition a domintr 
fur un [imple particuLier , mais qui vouLoit commandír 
a un man qui conúnandoit aux autres, & itre elU* 
meme le general cCun mari qui étoit a la tetê  des amées: 
de maniere que Cleopatre devoit a Fulvie le prix des 
bonnes le$ons quelle avoit données a Antoine pour lui 
apprendre a dependre toujours de fes femmes: car c'ijt 
£elle quelle le regut f i Jouple , 6* f i accoutumé a kur 
obéir en tout. Antoine ne fut pas plutót époux qu'il 
apprit á rougir de fes intempérances. On n'eut plus 
á lui reprocher que le trop de foibleífe envers fes 
femmes. Céfar fongea alors á l'clever aux plus grands 
honneurs , & le prit pour fon collegue lors de fon-
cinquieme confulat, qui fut auííi le dernier de ce 
grand homme. Nous dirons á Varticle CÉSAR com-
melnt Antoine fut la caufe innocente de famortr 
peu s'en fallut qu'il ne fut lui-méme enveloppé dans 
fon défaíire Les conjurés delibérerent fi aprés avoir 
tué Céfar , ils ne tueroient pas Antoine. Bruíus s'y 
oppofa de tout fon pouvoir, voulant, dit Plutarque, 
qu'une a£lion qu'ils avoient le courage d'entre-
prendre pour la défenfe des loix & de la liberté, 
fut puré & exempte de tout reproche d'injuílice. 
Etrange réflexion de cet écrivain, d'ailleurs fi ju-
dicieux. Des Antoine eut appris que les conjurés 
avoient confommé leur forfait , i l fe déguifa en 
efclave ; mais voyant que tout étoit tranquille, & 
que Brutus , retiré au capitole , protefloit ne vou* 
loir exercer aucune violence fur les amis de Céfar, 
i l reprit les marques-de fa dignité, & convoquale 
fénat. Plutarque vante fa dextérité dans ees con-
jonftures embarraífantes. I I elt vrai qu'il fut plaire 
également aux deux partis. 11 empécha les peres 
conferipts de délibérer fur cette importante queíHon, 
favoir íi Céfar devoit étre regardé comme tyran, 
8c les fit prononcer pour la négative dans un décret 
par lequel le fénat confirmoit tout ce que Céfar 
avoit fait depuis le commencement de fa diftature, 
&: accordoit aux confpirateurs un pardon illifflité. 
Cette conduiíe lui attira de grands éloges; mais, 
dit Plutarque « l'enflure que lui caufa la grande opi-
» nion que le peuple avoit de l u i , bannit de fa tete 
» tout raifonnement fage, & lui fit croire qu'il feroit 
» le premier de l'empire s'il parvenoit- á détruire le 
» parti de Brutus » : c'étoit effedivement fon deíTein. 
Ayant fait confirmer le teftament de Céfar, q111 
léguoit des fommes immenfes au peuple, & p i 
ñoneé fon oraifon fúnebre , i l y eut une rumeur fi 
grande , que les conjurés furent obligés de fortir de 
Rome. Peu s'en fallut que leurs maifons ne fuffent 
réduites en cendre. Cette démarche lui attacha tous 
les partifans ¿¿ tous les amis de Céfar. Calpurnj6 
fa veuve , alia le trouver , & lui confiant fes inté
réts les plus chers , elle lui remit environ douze 
millions de notre monnoie. Elle lui donna des me-
moires oü fon mari avoit écr i t , non feulement 
tous les changemens qu'il avoit opéres dans le 



gouvefnement vmais encoré le plah de ceux qu'ií 
avoitprojettés. C'étoit un recueilimportant, fur-tout 
depuis que le fenat avóit confirmé tous les ades de 
Céfar. Jntoine y inféroit chaqué jour tout ce qu'il 
tugeoit á propos. 11 créoit des offices , rappelloit 
les banriis , remettoit les prifonniers en liberté , 
proícrivoit les fénateurs qui luí étoient íufpeds ; 
& toujours en vertu de ce qu'il diíbit étre dans les 
niemoires du diftateur. C'eft ainfi que Géfar régnoit 
aprés fa mort plus defpotiquement qu'il n'avoit fait 
pendant fa vie : tout prouve, tout démontre q u i n 
tóme tendoit au rang liiprémei I I y feroit monté 
fans beaucoup d'obítacles , lorfqu'il vit paroítre un 
conctirrent qui d'abord ne lui fit qu'une impreííion 
fort légere. C'étoit le jeune Caius Oftavius, mieux 
conilu fous le nom á'AuguJle. Adopté par Céfar , 
il venoit en revendiquer l'héritage. Cett^ démarche 
déplaifoit á Jntoine qui étoit dépofitaire des riches 
tréfors du diñateur . I I lui fít une réponfe t rés-cho-
quante .'«Vons vous trompez, lui dit-il, íi vous croyez 
» que Céfar vous ai t léguérempireromain,auf í ibien 
>> que fes richeíTes & fon nom. La mort du diftateur 
» doitapprendreáfon fils adoptifque la conílitution 
» d'une république libre rejette également les fou-
^ verains éleftifs & les fouverains hérédilaires ; & ce 
» n'eíl point á un jeune homme á interroger de fon 
» chef unconfitl Sansmoi onaboliffoitjufqu'au 
,> nom de Céfa r , on flétriííbit fa mémoire Comme 

celle d'un tyran ; alors i l n'y avoit ni héritage , 
» ni teílament , ni adoption J'ai fait paííér 
» quelques décrets favorables aux confpirateurs, 
v mais les raifons qui m'ont déterminé ne font pas 
» de nature á étre faiíies par une perfonne de votre 
»> age. L'argent que vous demandez, ne monte pas 
j) á une fomme auííi confidérable que vous pouvez 
» le croire ; cet argent appartient á la républ ique , 
» & les magiftrats s'en font fervi pour les befoins 

de l'état ; je vous remettrai volontiers ce qui 
» m'en refte ; mais permettez-moi, jeune homme , 
» de vous donner un confeil : preñez garde de vous 
M répandre en libéralités inút i les , fervez-vous de 
» vos biens pour renvoyer des partifans qui s'atta-
» chent moins á vous qu'á. votre fortune* Craignez 
» le peuple qui vous carefíe , & montrez-vous 
» avare des bienfaits qu'il attend de vous. C'eíl un 
» monílre qui ne connoit d'autre guide que fa cupi-
» dité, & toujours prét á vous payer d'ingratitude. 
» Vous étes verfé dans l'hiftoire grecque , & vous 
» favez que les favoris de la multitude n'ont qu'un 
» éclat paíTager, que l'amitié d'un peuple eíl plus 
» inconílante que les flots de la mer ». 

Ce confeil intéreíTé étoit donné avec trop de 
hauteur pour conduire á la perfuafion. Auguíle 
n'étoit jeune que par fes années , la nature l'avoit 
comblé de tous les avantages que puifle defirer un 
homme d'état ; & íl n'étoit point encoré forti de 
l'enfance qu'on admiroit en lui une maturité de 
raifon , rare méme dans les perfonnes d'un age 
avancé : Antoine ne tarda point á s'appercevoir de 
fa faute. I I fe repentit de ne l'avoir point traité avec 
cette douceur, cette aménité que la politique exi-
geoit: mais la fierté ne lui permettant pas de chan-
ger de fyftéme , i l chercha par toutes fortes de 
moyens á le teñir dans rabaiffement, & ne laiífa 
échapper aucune occafion de lui faire eíTuyer quel-
que humiliation. Cette conduite engagea Augufte 
a fe jetter dans le parti du fénat. S'étant concilié 
l'eftime de cette compagnie, dont Cicéron lui atta-
cha les principaux membres, Auguíle s'appréta á 
lui demander raifon les armes á la main. Antoine 
craignant l'événement d'une guerre civile, confentit 
^ une ebriférencé qui fe tint au capitole. Si Ton en 
crolt Plutarque, ce fut un fonge dans lequel Antoine 
crut voir Auguíle lui drefier des embuches, qui 
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empécha Ies fuites de leur réconcillation: mais nous 
croyons que le vrai motif de leur nouvelle ruptu-
re , étoit celui dont nolis rendons compte á Vanide 
AUGUSTE. Cicéron qui ne pouvoit entendre pro-
nonce^: le nom ¿'Antoine , fit paííer un déc re t , par 
lequél on le déclaroit ennemi de la patrie. Cet 
orateur fit tant par fes foilicitations & par fes ba
gues , que le fénat envoya á Auguíle les faifeeaux 
& tous les ornemens de préteur , Se ordonna á 
Brutus , ainíi qu'aux confuís Hirtius & Panfa , de 
l'aííiíler des troupes de la république. Amaine ne 
pouvant réfiíler á leurs forces réunies , prit la fuite 
aprés avoir été vaincu aux enviróns de Modene. 
Sa défaite coúta bien cher á fes ennemis; ils la paye-
rent de la vie des deux confuís. 

Antoine traínant les débris de fa défaite, fe retira 
vers les Gaules. Son deííein étoit de fe joindre 'á 
Lepidus quicommandoitplufieurs légions dans cette 
contrée , & qui lui étoit en partie redevable de foá 
élévation. Ce fut pendant cette retraite qu'il eut á 
foutenir toutes les incommodités de la guerre : mais 
cet homme qui venoit de fcandalifer les Romains 
par fa vie voluptueufe & efFéminée, montra dans 
fadifgrace une ame au-deífus des revers'. C'étoit dans 
l'adveríité op?Antoine paroiííbit vraiment grand. On 
le voyoit confondu avec les foidats, dont i l relevoit 
le courage abattu par la mifere & les fatigues. I I 
fut réduit 'á une extrémité fi triíle , en paflant les 
Alpes, que les troupes & lui-méme ne vécurent 
que de racines & d'écorce d'arbres \ on le voyoit 
porter á fa bouche de l'eau corrompue , & la boire 
fans témoígner le moindre dégoút. Arrivé fui* les 
frontieres des Gaules ? i l écrivit á Lepidus qui lu i 
fít une réponfe peu fatisfaifante. Ce faux ami luj 
mandoit que le fénat l'ayant declaré ennemi de la 
patrie , i l ne pouvoit unir fa banniere £ la íienne^ 
fans s'expofer au méme déc ré t ; i l l'afíuroit cepen-
dant que jamáis i l ne le traiteroit en ennemi. Antoine 
ne s'en tint point á ce refus, i l continua fa route 
& alia camper prés d'une riviere qui bordolt le 
camp de Lepidus. Le lendemáin ayant pris les habits 
de deuil , i l s'approcha des retranchemens. Les foi
dats émus par le réeit de fes infortunes, n'en purent 
foutenir le fpedacle. Antoine avoit la barbe lon-
gue , & les cheveux négligés ; touchés jufqu'aux 
larmes, ils lui eilvoyerent deux officiers déguifés 
en courtifannes , lui diré d'attaquer le camp avec 
confíance, qu'ils étoient prets á le recevoir , & 
méme á tuer Lepidus, s'il en donnoit l'ordre. Antoine 
les remercia de leur zele, mais i l leur recommandá 
de ne faire aucune infulte á leur général. Quel fut 
l 'étonnement de Lepidus , loriqu'á fon réveil i l 
apper^ut Antoine dans fa tente entouré de fes pro-
pres gardes. I I fe jetta á fes pieds en lui demandant 
la vie. Antoine auííi-tót lui tend la main , l'embraíí'e 
en l'appellant fon pere. I I le dépoüilla du comman-
dement, mais i l lui laiífa le titre de général avec 
tous les honneurs attachés á cette dignité. Juventius 
Latereníis ne voulant point éj:re le témoin des maux 
qu'il voyoit préts á fondre fur íá patrie, fe donná 
la mort dans le tems que ees doux généraux s'em-
bráííbient. Antoine, aprés avoir r 3911 les íémoígnages 
d'amour de fa nouvelle armée , ie'difpofa á rentrer 
ert Italie. I I fe mit en marche avec dix-fept légions , 
& dix mille chevaux'; i l avoit de plus íix légionS 
qu'il laiffa dans les Gaules pour faite refpefter fori 
áutórité. L'iarmée qu'il conduifoit en Italie, n'étoit 
pas capable de le raíTurer contre les caprices du 
fort \ i l avoit toujours contre lui le fénat , & les 
conjures dont Brutus étoit le chef. I I étoit en proie 
aux plus vives inquiétudes , lorfque des deputés 
d'Auguíle lui propoferent un accommodement de 
la párt de ce prince. Cette réconcil iat ion, funeílé 
á la république 2 & infpiréé par la politique, fe fi£ 
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par la médíation de Lepidus, qui entra pour un 
tiers dans le partage de Tempire romain. Cet em-
pi re , elevé par 500 ans de vertus & de vidoires, 
devint la proie de trois ambitieux qui Tacheíerent 
par les crimes les plus atroces. Chacun d'eux exigea 
le facriñce de íes amis : « la haine 3 dit Plurarque , & 
» la vengeance l'eiriporterent fur l'amitié & íur la 
» parenté. Auguíle facrina Cicerón au reffentiment 
» $Antoim;Ant(>ím facrifia á Augufte, Lucius Céfar; 
» & toas deux íbufFrirent que Lepidus mít fon 
» propre frere au nombre des proícrits. Rien jamáis 
» ne fut plus cruel, plus brutal que cetéchange. En 
» payant ainü le meurtre par le meurtre, ils tuoient 
» chacun, également ceux que les autres leur aban-
» donnoient , & ceux qu'ils abandonnoient aux 
» autres : mais leur injuíHce étoit inconcevable á 
» l'égard de leurs amis qu'ils lacriíioient avec la 
» derniere inhumanité , fans avoir contre eux aucun 
» íujet de haine , pas méme de plainte Anto'me. 
perdit en cette occafion cette réputation de bonté 
& d'humanité qu'il s'étoit acquife. Aprés s'étre fait 
l ivrer la tete , ainíi que la main droite de Cicerón, 
i l fit éclater une joie barbare en la voyant. Aprés 
s'étre rafíaffié de ce fpedacle, i l les fit porter au 
mílieu de la place publique, iníliltant encoré aux 
manes de cet illufíre orateur, & ne fentant point, 
dit Plutarque , qu'il iníultoit plutót á fa fortune 
par l'abus de fa puiíTance. Lorfqu'il eut aíTouvi fes 
vengeances , & reglé fes affaires dans Rome , i l 
partir avec Augufte pour la Macédoine qui devoit 
étre le théátre de la guerre contre Brutus & Caf-
í ius , chefs des conjurés. Les écrivains s'accordent 
á lui donner l'honneur de cette guerre. Ils aíTurent 
qu'Augufte qui devoit feul en recueillir tout le fruit, 
n'en fut que le timide témoin. An to im, vainqueur 
dans deux grandes batailles qui furent livrées dans 
les plaines de Philippe , ufa de fa viftoire avec la 
plus grande modération. Ayant trouvé le corps de 
Brutus dans la poiifíiere du camp , i l gémit des 
malheurs de ce vertueux républicain 5- & voyant 
que la cupidité du foldat lui avoit enlevé jufqu'á 
fes vétemens , i l détacha fa cotte d'armes, & aprés 
l'en avoir couvert, i l ordonna qu'elle fervít á orner 
fon búcher. I I fit méme punir du dernier fupplice 
un de fes aíFranchis , pour avoir retiré des flammes 
cette cotte qui étoit d'un prix ineftimable. 

La iournée,.de Philippe changea les deíHnées du 
monde ; ce ne fut plus au fénat que les peuples & les 
rois allerent oífrir leur hommage & leur encens, mais 
aux triumvirs qui exigerent bientót du fénat méme 
de femblables honneurs. Antoim , en parcourant la 
Grece , eut á fa cour tous les potentats de l'Afie. 
Les uns mendioient le prix de leurs fervices , les 
autres imploroient fa clémence. Sa marche fembloit 
un véritable triomphe. Les femmes des. rois fe dif-
putoient l'honneur de mettre á fes pieds les plus 
magnifiques préfens , & fe croyoient un nouveau 
mérite d'en obtenir quelques regards : mais rien ne 
flatta plus fon amour-propre que la réception que 
lu i firent les Ephéfiens. Les rúes étoient jonchées 
de í leurs , & les murs décorés de tirfes de couronne 
de lierre ; les dames parées efe leurs plus fomptueux 
habits , portoient les attributs de Bacchus; les hom-
mes déguifés en faunes & en fatires, allerent á fa 
rencontre dans le plus fuperbe appareil; & au mi-
lleu des concerts les plus mélodieux , ils chantoient 
des vers á fa louange , & lui donnoient la valeur 
& la bonté de Bacchus. 

Aprés avoir remercié les Ephéíiens , Antoim fit 
dreíTer un tribunal au milieu de leur ville , & y 
cita tous les princes alliés & fujets de Rome, á qui 
i l parla en maítre. I I prit enfuite le chemin de la 
Cilicie. Ce fut dans cette contrée qu'il donna au-
dience a la famevife Cléopatre qui venoit s'exciyfer 

d'avoir foiirnl des fecours aux partlfans de la re-
publique. On fait par quelle magie cette reine volup-
tueufe parvint á mettre ce juge des rois á fes pieds 
( f^. CLÉOPATRE , SuppL ) . Antoim oubliantqu'il te-
noit dans fes máins le fceptre du monde , saíToupit 
dans le fein de cette princeífe; infenfible á la gloire 
i l laiíla á fes lieutenans le foin de faire triompher les 
aigles romaines, & alia s'enivrcr des délices d'Ale-
xandrie. Depuis cette fatale époque , i l ne fit plus 
rien de coníidérable par lui-méme. 11 remporta á 
la vérité quelques avantages fur les Parthes; mais 
i l les acheta par tant de malheurs qui tous furent 
occaíionnés par fa paffion pour Cléopat re , qu'on 
ne fauroit lui en faire un mérite. Oftavie , foeur 
d'Augufte , qu'il avoit époufée depuis la mort de 
Fulvie , pour fceller fon alliance avec Augufte, fit 
d'inutiles efforts pour le tirer de cette langueur 
ñupide. Elle partit de R.ome , refolue de l'accom-
pagner dans une nouvelle expédition qu'il méditoit 
contre les Parthes. Arrivée k Athenes , elle lui 
écrivit á Leucopolis ( autrermnt Leucocome ) , le 
priant de fe reíTouvenir de leur unión. Elle lui 
annoncoit de riches préfens, & de nouvelles levées 
d'hommes & de chevaux qu'elle lui amenoit elle-
méme. Antoim fe difpofo;t á recevoir cette tendré 
& vertueufe époufe , lorfque Cléopatre craignant 
d'étre fupplantée par une rivale dont les attraits 
étoient relevés par la modeftie & les moeurs, em-
ploya les artífices d'une galanterie rafinée pour con-
ferver fa conquéte ; & pour prouver l'excés de 
fon amour, cette artlficieufe princefié feignit d'étre 
refolue á mourir. Ses abftinences attenuoient fon 
corps, &:rendoient fabeauté plus touchante. Fourbe 
jufqu'á contraindre la nature , elle verfoit des lar-
mes dont elle affeftoit de rougir. ^/o/Vze trompé par 
ees artífices , porta la déférence pour elle jufqu'á 
défendre á O&avie de venir le joindre , fous oré-, 
texte qu'il alloit paífer l'Euphrate. Oélavie n'oppofa 
á ees mépris que la douleur d'avoir perdu le coeur 
de fon époux. Cette vertueufe romaine , oceupée 
de fes devoirs , tandis que fa rivale étoit livrée aux 
voluptés , menoit une vie privée & obfeure, n'ayant 
d'autre plaiür que d'élever fes enfans, & de leur 
infpirer jme refpeftueufe tendreíTe pour un pere qui 
les facrifíoit á l'amour d'une étrangere. 

Cet aíFront fait au fang desCéfars, indifpofa contre 
l id Ies Romains. L'affechtion qu'il eut de triom
pher dans Alexandrie , honneur que Rome préten-
doit avoir feule le droit de déférer, & l'indifcrétion 
qu'il eut de s'aífeoir fur le troné d'Egypte, porta 
l'indignation publique á fon comble. C'étoit pour 
la premiere fois qu'on voyoit un Romain revétu 
des ornemens de la royauté. Son front étoit ceint 
d'un d iadéme, i l portoit un fceptre d'or á la main, 
fa robe pourpre étinceloit de diamans ; c'eft ainíi 
que foulant la majefté romaine , i l ne vouloit pas 
meme lui appartenir par la forme des habits. Cléo
patre aífife á fa droite , parée des attributs de la 
déeífe líis , dont elle fe donna le nom, fut recon-
nue pour fa femme , & proclamée reine d'Egypte, 
de Chypre , de la Lybie , de la Célé-Syrie, & Ce-
farion qu'elle avoit eu de Céfar, lui fut donné pour 
collegue. Les enfans qu'elle lui avoit donnés, eurent 
auífi leur partage. Tous eurent le fuperbe titre de 
roi des rois. L'ainé, nommé Akxandre , devoit avoir 
l'Arménie , la Médie & la Parthie , aprés qu'il en 
auroit fait la conquéte. P to lémée , le plus jeune, eut 
laSyrie , la Phénicie&la Cilicie. Ces jeunes princes 
prirent auííi-tót les habits des peuples fur lefquels 
ils devoient bientót régner, & choifirent leurs gens 
d'armes parmi les principales familles. 

Odave tenoit á Rome une conduite bien difFe-
rente ; jaloux du rang í u p r é m e , i l ménageoit l'ef-
time des peuples, 6c ne négligeoit rien pour perdre 
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Jntolne, Ce prince politiqne cacha fes motifs d'am-
biíion fous les -apparences du bien public , & faifoit 
¿es plaíntes continuelles de ce que fon collegue 
depouilloit l'état par fes profuíions, & en reíTerroit 
les limites au lieu de les étendre. íl fít auííi-tót 
fes préparatifs , fous pretexte de tirer vengeance 
du mépris G^xAntoine, avoit fait de la majeiié ro-
nialne. Antoine inítruit de l'abíme qui fe creufoit 
fous fes pas, envoya des députés á Rome, & quitta 
les bords de l'Araxe. I I rejoignit Canidius qui cam-
poit aux environs d'Ephefe avec feize légions. Cleo-
paíre ne tarda pas á le fuivre dans cette ville , 
pour prevenir toute réconciliation avec Céfar & 
Oñavie. Les plus fages murmuroient de voir une 
femme dominer dans le camp , & introduire fous 
la tente le luxe d'une cour efíeminee. Antoine fen-
toit lui-meme combien ce fcandale révoltoit les 
efprits, mais entramé par la forcé de fon penchant, 
il n'écoutoit que les confeils de fes flatteurs qui luí 
repréfentoient que la préfence de cette reine étoit 
ncceíTaire pour entretenir le courage des Egyptiens; 
que d'ailleurs Cléopatre inílruite dans l'art de gou-
verner , pouvoit marcher de pair avec les grands 
hommes. Ce confeil flattoit trop la paííion tí Antoine, 
pour étre rejetté. U fe rendit á Samos oü fe trou-
verent tous les rois fes alliés , qui ne fembloient 
que les premiers fujets d'une reine enivrée de fa 
grandeur. Tous les jours furent marqués par des 
fetes & des feftins oü Ton étaloit tout le luxe afia-
tique. Dans un voyage qu'il fit á Athenes, i l voulut 
que Ton rendit á ion amante les mémes honneurs 
qui avoient été déférés á Odlavie quelque tems 
auparavant. I I exigea qu'ils luí fiíTent une députa-
tion dont lui-meme étoit le chef. Ce fut-lá qu'il 
íint un confeil oü l'on opina qu'il falloit déclarer 
la guerre á Auguíle , & répudier Ofitavie. S'il eüt 
profité du moment, i l accabloit fon ennemi qui 
n'avoit point encoré raífemblé toutes fes forces : 
mais plongé dans une ivreffe brutale , i l remit á 
l'année fuivante une guerre qu'il eüí terminée fans 
péril. 

Des députés admis au fénat y déclarerent fon 
divorce avec Oftavie. Les efprits deja révoltés par 
ce premier outrage, furent faiiis de la plus vive indi-
gnation á la leíhire d'un teítament qu'Auguíle p ré -
tendoit étre le fien. Antoine, par ce tefíament qui 
paroít avoir été fuppofé par fon r iva l , inílituoit pour 
íes héritiers,les enfans qu'il avoit eus de la reine d'E-
gypte, & ordonnoit que fon corps fut transféré á 
Alexandrie , n'importe dans quel lieu du monde i l 
mourüt. Autorifc par un décret du peuple , Auguíle 
declara la guerre á Cléopatre . Ce prince artificieux 
auroit bleífé la politique , en comprenant Antoine 
qui ne pouvoit combattre pour cette reine , qu'en 
s'avouant l'ennemi de fa patrie. C'étoit un ménage-
ment pour les chefs du parti contraire qui avoient 
vn refte de crcdit dans Rome. La guerre devint iné-
vitable. Ces deux rivaux intéreíferent á leur querelle 
prefque tous les peuples connus. Antoine eut fous fes 
enfeignes toutes les nations Africaines , depuis l'E-
thiopie jufqu'á la Cyrénaique , & les Afiatiques 
foumifes, alliéesou tributaires de Rome. Ilcomptoit 
parmifes lieutenans Bocchus, Tarcondeme, Arche-
tó, Philadelphe, Mithridates & A dallas , tous dé-
cores du diadéme. Oftave commandoit á tous les 
peuples Africains, places á l'occident de la Cyré
naique , & á tous ceux de l 'Europe, dont i l faut 
cependant excepter les Sarmates , les Germains & 
^s Bretons dont i l n'avoit que quelques efíaims. 
Vainqueur du fils du grand Pompée , íes flottes lui 
aiuiroient l'empire des mers. Ses troupes qui fixoient 
jes yeux de l'univers é tonné , fe rendirent par mer 
^par terre aux envirónsd 'Aáium. Canidius,lieute-
nant général ü Antoine }\\xi confeilla d'éviter le combat 
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de mer qu'Auguftedefiroit, & fur-toutde renvoyer 
Cléopatre en Egypte ; mais la voionté de cette reine 
impérieufe l'emporta íür la fageíTe de ce confeil, 
Antoine difpofa fa ílotte compoíée de deuxcens gros 
vaiíTeaux bien garnis de foldats, mais dépourvus de 
matelots. Un vieil officier, qui fervoit fous lui depuis 
un grand nombre d 'années, gémit de ce qu'il s'ex-
pofoií á étre vaincu, lorfque fes troupes de terre 
lui promettoient la vidoire la plus complcíte. Mon 
général , lui dit-i l , que ne vous ííez-vous á ces cica
trices & á cette épée , plutót qu'á ce bois pourri ? 
Laiífez la mer aux Egyptiens & aux Phéniciens, gens 
nourris fur cet élément; mais á nous autres Romains, 
donnez-nous la terre oü nous fommes accoutumés 
á braver la mort , & á chaíTer devant nous nos enne-
mis. Antoine le raíTura en lui tendant la main. Cinq 
jours aprés que les deux flottes eurent été -en p r é 
fence , Amóme leva Tañere , & s'avanca á la hauteur 
qu'il avoit réfolu de teñir pendant l'aftion. Elle com-
menga vers les fix heures du matin. Cette bataille 
fembloit un combat de terre , 011 plutót un íiege de 
ville. Les galeres üAntoine s'élevoient au-deflüs de 
celies d ' O ü a v e , comme autant de ciíadelles ; elles 
étoient garnies de tours, d'oü les foldats lanc^oient 
les mémes armes dont on ufe dans la défenfe des 
places. Celles de Céfar plus légeres, mais plus nom-
breufes & mieux équipées , attaquerent ces lourdes 
maíTes, & ne pouvant les endommager avec leurs 
éperonS, elles jetterent dans les tours des matieres 
enílammées; le combat continuoit avec une ardeur 
égale des deux có té s , lorfque Cléopatre déployant 
fes voiles , paífe á travers les deux a rmées , & dirige 
fa route vers le Péloponefe avec fon efcadre , com-
pofée de foixante galeres. Antoine oubliant fa flotte , 
& s'oubliant foi-méme, volé á fa fuite. Ayant atteint 
fon vaiífeau, i l quitte le íien & s'affied fur le tillac 
la tete dans fes mains , les condes fur fes genoux , 
i l pafía trois jours dans cette attitude , & gardant 
un morne filence , également humilié de fa paffion 
&: de fa défaite. Arrivé au cap de Tenare , i l leva 
enfin les yeux, & les tournant vers Cléopatre , i l 
oublia fa perfidie , & fe livra avec une nouvelle 
complaifance á fes careífes trompeufes. Sa flotte 
combattit long-tems avec courage, & ne fut vaincue 
que par un vent contraire. La plupart de fes vaif-
feaux furent pris , coulés á fond 011 difperfés. Son 
armée de terre , qui étoit forte de cent milie hom
mes , fe rendit fans tirer l'épée , ayant été trahie 
& abandonnée par fes chefs. De Tenare , Cléopatre 
fe rendit en Egypte, & Antoine zn. Lybie oü i l avoit 
une armée qui étoit fa derniere refíburce. Ayant 
appris que ees troupes iníidelles s'étoient déclarées 
pour O í l a v e , i l fe feroit donné la mor t , íi fes amis 
ne lui euífent confeillé de vivre pour les défendre. 
Se voyant alors général fans a rmée , i l alia rejoindre 
Cléopatre á Alexandrie, oü i l la trouva oceupée du 
plus vaíle projet qu'eút pu concevoir une femme : 
c'étoit de voiturer fa ílotte á travers Tífíme de 
Suez , & de gagner par la mer Rouge des régions 
inconnues , pour y vivre á l'abri des guerres & de 
la fervitude. L'ayant détournée de ce projet , i l 
fe livra á des fétes qui marquoient plus fa ílupi-
dité , que fon goút pour les plaiíirs. L'impoíTibilité 
de continuer la guerre , l'engagea de recourir á la 
négociation. 11 demandoit á Odave de le laiíTer.vivre 
fimple particulier dans Athenes, s'il lui refufoit le 
gouvernement d'Egypte. I I crutle fíechir enlii i rap-
pellant le fouvenir de leur ancienne amitié. Odave 
re9ut fes préfens, & ayant renvoyé fes ambafíadeurs 
fans réponfe , i l continua fa route vers Alexandrie. 
Antoine inftruit de la prife de Pelufe, réfolut d'ar-
reter fon ennemi dans fa marche. I I le chargea avec 
autant de valeur que de prudence , & le vainquit 
dans UA combat de cayaleríe. Ce premier ayantage 
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ranima foft efpoír. I I eñgagea une nouvelle z&ion, 
dont le mauvais fuccés l'obligea de chercher une 
tetraite dans les murs d'Alexandrie. Odave l*y;füivit, 
& campa prés de l 'Hippodrome, d'oü i l entretint 
des intelligences avec la reine. Antoim trahi au-de-
dans , & attaqué au-dehors, fit une yigoureufe 
fortie fur les aífiégeans , dont la cavalerie fe retira 
en deíbrdre. Fier de cette viftoire , i l rentra dans 
le palais, le Tabre nud & fanglant. I I falne Cléo-
pátre d'un baifer, & luí préfente un foldat qui s'étoit 
montre fon émule. Qn célébra cette ¡ournée par un 
feílin, ouAntoim. íít paroítre la gaieté d'un philo-
fophe aimable & détaché : « Mes a mis , di t - i l á fes 
officiers , traitez-moi bien aujourd'hui, i l eíl incer-
íain íi vous me verrez demain , & íi vous ne ferez 
pas á d'autres maítres ». Voyant que ees paroles pro-
noncées avec un fourire adreffé á fes amis , les 
faifoient fondre en larmes, i l effaya de les confoler, 
& i l leur dit qu'il ne les meneroit point avec l u i , 
oü í t alloit plutót pour mourir avec gloire , que 
pour vaincre ou pour fe fauver. Le lendemain, 
comme i l rangeoit fon armée en bataille , i l vi t fa 
flotte & fa cavalerie paffer du cóté de Céfar. Se 
voyant trahi & privé de toute efpéránce , i l rentre 
dans la ville , gémifíant de ce qu'une femme , pour 
laquelle i l alloit fe facriííer, le l ivroit á fon ennemi. 

La perfide Gléopatre craignant fa colere & fon 
défefpoir, fe retira dans fon tombeau, d'oü elle 
lu i fit diré qu'elle étoit morte : « Qu'attends-tu done 
» Antoim , s'écria-t-il auíli-tót en détachant fa cui-
» raíTe , qu'attends-tu ! la fortune ne t'a-t-elle pas 
» tout ravi ? . . . . chere Gléopat re , je ne me plains 
» pas de ce que je vais te rejoindre ; mais un empe-
V reur , un romain devoit-il fe laiíTer vaincre par 
» une femme en magnanimité » ? auííi-tót fe tour-
nant vers Eros , le plus cher de fes aíFranchis , i l luí 
rappellafa promeffe de le tuer des qu'il lui en donne-
roit l'ordre. Eros aufíi-tót tira fon épée & la leva , 
comme pour Ten frapper , mais tout-á-coup dé-
tournant la vue , i l fe la pafla au travers du corps , 
& tomba mort aux pieds de fon maítre. Antoim 
s'écria, Généreux Eros, tu m'apprens mon devoir: 
auíli-tót i l fe perce le flanc , & fe jette fur un li t 
oü i l appelle la m o r t , trop lente á venir á fon fe-
eours. Ses mains foibles ne peuvent élargir fa blef-
fure; i l redemande fon épée á fes amis , que l'excés 
de la douleur éloigne de ce fpeftacle funeíle. Gléo
patre apprenant qu'il meurt pour elle , qu'il lui 
adreffe fes derniers foupirs, lu i fait favoir qu'elle 
«il encoré vivante ; i l ordonne fur le champ á fes 
efclaves de le porter dans le tombeau oü elle s'étoit 
ret i rée. Gléopatre foup9onnant la foi d'Augufte, & 
craignant d'étre furprife par fes émiílaires , ne fit 
point ouvrir les portes. Elle parut aux fénetres , 
d'oü elle jetta des cordes , auxquelles on attacha 
Antoim , qu i , flottant en l'air & expirant, tournoit 
encoré fes regards vers elle. Quelle lituation pour 
un chef q u i , quelques mois auparavant, comman-
doit á tant de rois! des qu'il fut dans les bras de 
Gléopatre , i l lui confeilla de v i v r e , íi elle le pou-
voi t avec gloire ; & fur ce qu'elle fondoit en lar-
mes voyant fa plaie & fon corps couverts de fang: 
« Gonfolez-vous, lui d i t - i l , & au lieu de gémir de 
» ma difgrace, louez mon bonheur. La fortune m'a 
» comblé de tous fes biens, je me fuis vu le plus 
» grand, le plus glorieux & le plus puiííant homme 
» de la terre , & á la fin de mes jours moi romain 
» je ne fuis vaincu que par un romain ». I I eut á 
peine fini ees paroles qu'il expira fur le fein de 
Gléopatre , dans la foixante-troiíieme année de fon 
age , d'autres difent dans la cinquante-íixieme. I I 
hiííbit fept enfans qu'il avoit eiís de fes trois fem-
mes , Fulvie , Oftavie & Gléopatre. On ne fait 
quel fut le fort de fes deux fils Alexandre & Pto-
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lemée que luí avoit donnés la reine. La vertueufe 
Odavie éleva fa filie Gléopatre avec le méme foia 
que fes propres enfans, 8¿ la maria á Juba , roidg 
Mauritanie , l'un des princes les plus accomplisde 
fon ñecle. Antillus , l'ainé des fíls qu'il avoit eus de 
Fulvie, fut livré par fon propre gouverneur entre 
les mains des foldats d'Oftavien , qui le firent périr 
par les ordres de leur maítre. Julius Antonius 
frere puiné d'Antillus, & iíTu de la méme mere ' 
fut un des principaux favoris d'Augufte , & époufa 
Marcella , filie d'Odavie fa belle-mere; mais s'éíant 
permis des libertés peu refpedueufes avec la vo-
luptueufe Julie , filie unique de l'empereur, i l fot 
puní du dernier fupplice. Oftavie lui donna deux 
filies, toutes deux nommées Antonia. La premiere 
qui fut mariée á L . D . Enobarbus , donna le jour 
á Gn. Domitius , pere de l'empereur Néron. La 
cadette , auííi vertueufe que fa mere qu'elle égaloit 
en beauté , époufa Drufus, fils de Tibere & de 
Livie , & gendre d'Augufte. Ge fut de ce mariage 
que fortirent Germanicus, fi célebre par les regrets 
dont les Romains honorerent fa mémoire , & l'em
pereur Glande qui régna avant Néron. Caius Ca
l i gula , fils de Germanicus, régna pareillement dans 
Rome. Si Anto im, avant fa mor t , eút fu lire dans 
le livre des deftins , i l eút été íátisfait en voyant 
fa race fur un troné fondé par fon ennemi qui lui 
refufoit une maifon dans Athenes. ( A i — ) 

§ ANTOINE {fordre militaire de faint^ ,í\xt établi 
en 1381 , par Albert de Baviere comte de Hainault, 
de Hollande & de Zélande,dans le deíTein oü i l étoit 
de faire la guerre aux Tures. 

Les chevaliers font eccléíiaíliques , ils portoient 
autrefois deux T (nommés taux} Tun fur l'autre, 
une ceinture d'hermite bleue en cercle bordée d'or 
avec unfermail áfeneftre en fa partie inférieure; & 
á dextre au meme niveau étoit attachée une béquille 
avec une clochette auííi d 'or; cette béquille étoit 
pofée en bande fur le premier tau^pl. XXF.fig.5c). 
de Blafon, du Diciionnaire raif. des Sciences , Arts, 
& Métiers. ( G. D , L. T . ) 

§ ANTOINE (L'ordre militaire de f a i n t ) , en Ethio-
pie , fut iníHtué en 370 par Jean dit U faint, em-
pereur d'Ethiopie, fils de Ga'íus auííi furnommé k 

f a i n t ; i l voulut que les chevaliers euíTent fur un 
habit noir une croix bleue bordée d'or, dont le 
haut & la traverfe fe termineroient en fleurons & le 
bas feroit paté. 

Leur étendart eft noir chargé d'un lion tenant en 
fes pates de devant un crucifix avec ees mots, v'mt 
leo de tribu Juda , c'eft-á-dire le Lion de la tribu de 
Juda a vaincu, 

On doute de l'iníHtution de cet ordre , i l n'en eíl 
fait aucune mention dans l'hiftoire d'Ethiopie par 
Ludolf. ( G . D . L . T . ) 

ANTOINE {lepiede Saint\Geogr. trés-haute mon-
tagne du J a p ó n , fur la cote d'Efo. On prétend 
qu'elle renferme de riches mines d'argent & qu'elle 
produit une grande quantité de beaux arbres de 
diverfes efpeces tous fort hauts & trés-propres á 
faire des máts. ( C. A . ) 

A N T O N Í N O P O L I S , (Géogr.) ándeme viüed'A-
íie fur le Tigre, entre les monts Taurus & les plai-
nes de Méfopotamie. L'hiftoire qui nous parle de 
cette ville ne nous dit point en quel lieu précife-
ment elle étoit fituée ; tout ce que nous favons 
c'eíl que l'empereur Gonflantius en aima beaucoup 
le féjour & qu'il y fit batir un beau palais. (C.J.) 

A N T R O D O G O , (Géogr.) petite ville du royan
me de Naples. en Italie. Elle eíl dans l'Abbruze iuA 
térieure íur la petite riviere de Velino,entre la 
ville d'Aquila & celle de Rieti. ( C A . ) 

A N T R O S , ( Géogr. ) petite ile de France en 
Guyenne, fituée á Tembouehure de la Garonne ^ 



buéf lbát íe ía tour de Cordoaari qui fert de pharé 
aux vaííTeaux qui entrent dans cette riviere pour 
aller á Bourdeaux. ( C. A . ) 

ANTSJAC , f. m. ( H i j i . nat* Botaniq. ) nom 
Javanois d'une efpece de fíguier dont Rumphe a fait 
araver une bonne figure , quoiqu'incomplette, dans 
ion Herbar'mm Amboinicum 9 voi. I ILpage 14.2. , p l . 
XCl & X C I I , íbus la dénomination Üarbor concí* 
liorum^ qni veut d i r é , arbre des ajfemblces ; c'efl: ce 
que rend fort bien le mot Hollandois pitsjaar-hoom. 
Les Malabares rappellent areti; les habitans d'Am-
boine, aymaha &C ay-pacca-Java; ceux de Mattara-
me, bandira ; ceux dé Banda, camibelo ; ceux de 
Témate , hateyava; ceux de Loehoe , titawey, c'eíl-
á-díre, Varbre ombrageux ; les MacaíTares, caju-bodi; 
les Malays, coledjo ; les Hollandois l'appellent en
coré , drommel-boom & pagode-boom , c'eíl-á-dire , 
arhre des pagodes, fáns doute á caufe de fon ufage. 

C'eíl un arbre qui ne s'eleve guere au-delá de 
vingt pieds, mais^ qui étend horizontalement fes 
branches de la meme longueur, de forte qu'il forme 
une efpece de parafol ou de cime difcoide du dia-
metre de quarante á cinquante pieds, pprtée fur un 
tronc de íix pieds environ de hauteur fur trois de 
diametre , trés-irrégulier, angLÜeux , comme com-
pofé de plufieurs troncs, ou , pour parler plus exac-
tement, creufé de nombre de foffettes ou de cavités 
dont les féparations réííemblent á des anaílomofes 
cu á un ouvrage en réfeau. 

Ses feuilles font alternes, difpofées clrculaire-
ment, aíTez ferrées le long des branches, & pen-
dantes á un pédícule cylindrique deux fois plus 
court qu'elles. Elles font arrondies ou tailiées en 
coeur, fans échancrure á leur origine, mais termi-
nées par une pointe aíTez courte , longues de trois 
pouces au plus, de moitié moins larges, liííes , d'an 
verd gai , á une nervure deílbus avec quatre cotes 
alternes de chaqué cóté , accompagnées á leur o r i 
gine d'une ftipule en écaille oppofée á leur pédicule, 
qui les enveloppe d'abord en forme de capuchón 
conique, &: qui tombe au moment de leur déyelop-
pement. 

A Taifíelle de chacune de ees feuilles fortent deux 
figues ou enveloppes de fleurs, fphériques, feííiles , 
de quatre lignes au plus de diametre, creufees d'un 
grand ombilic á leur fommet, d'abord d'un verd-
pomme pointillé de blanc, enfuite purpurines, enfin 
d'un verd noir dans la matur i té , molles, d'une fa-
veur douce , mais fades , couvertes fur leurs parois 
de quantité de graines noirá t res , qui laiíTentun vuide 
á leur centre. Chaqué figue porte en-defíbus á fon 
origine , comme la figue commune, une enveloppe 
en forme de cálice á trois petites feuilles triangu-
laires. 

Uantsjac ne frucHfie pas conílamment dans la 
meme faiíbn. Souvent i l refte un an fans porter de 
fruits, quelquefois i l en porte deux fois dans la 
méme année , & pour l'ordinaire ils míiriíTent en 
novembre & en décembre ; les oifeaux les man* 
gent alors, de forte qu'on a peine á en trouver. Des 
qu'ils approchent de leur matur i té , les feuilles noir-
ciffent & commencentá tomber, de forte que l'arbre 
refte quelque tems nud, comme s'il étoit mor t , & 
reffemble alors aífez bien á certains coraux ou ma-
drepores. 

Ses racines font toutes fous terre , & i l ne ¡ette 
aucuns fils de fes branches, quoiqu'on en voie quel
quefois fortir quelques-unes des groíTes branches ; 
mais ils font íi courts, qtñls ne vont jamáis jufqu'á 
terre au point d'y prendre racine. 

Quditcs. Cet arbre eíl originaire ¿es íles Java, 
Baleya & Celebe, d'oíi i l a été tranfplanté dans celle 
dAmboine & de Banda, au rapport de Rumphe. I I 
croit ü promptement, qu'en trente années fon tronc 

acquíert jufqu^á trois pieds en diametre. A telíé 
partie qu'on le blefíe , loi t á fon tronc, á fes bran
ches ou á fes feuilles, i l répand une liqueur lai~ 
teufe , t rés-abondante , épaiffe, douce, fans ácretéi 
Quoique peu é levé , i l eíl fujet á étre renverfé 6¿ 
déraciné par les coups de vent. 

Ufages, Les habitans d'Amboine cultívent dét ar
bre autour de leurs habitations á caufe de fon om-
brage qui eíl trés-épais, & ils en entrelacent & di^ 
rigent les branches qui s'élevent d ro i t , de maniere 
qu'elles s'étendent horizontalement; ils relevent au 
contraire & foutiennent avec des pieux celles qui 
penchent trop vers la terre , & parviennent par ce 
moyen á donner la forme de parafol á ceux qui ne 
la prennent pas naturellement» Son bois ne fert á 
aucun ufage. 

Ses feuilles, tant qu'elles font jeunes óü d'un beáií 
verd, fervent de nourriture aux hommes &: á leurs 
troupeaux de boeufs & de chevres ; les oifeaux & 
les chauve-fouris en mangent auííi, 6L fur-tout l'élé-
phant qui préfere les feuilles de toutes les efpeces 
de figuier á celles des autres arbres. Les hommes 
mangent ees feuilles auííi bien crues que cuites* Ses 
fruits bien múrs fe mangent auíí i : mais ils font fades, 
moins bons que la figue commune, & pour l 'ordi
naire on les abandonne aux oifeaux > 5c fur-tout au?£ 
chauve-fouris qui les recherchent avec avidité. 

Les femmes d'Amboine enlevent í'écorce de fód 
tronc, la pilent avec le riz & les íleurs du manorí 
& en forment une páte dont elles fe frottent le v i -
fage & le corps pour fe décraíTer la pean & la ren-^ 
dre plus claire & plus unie» C'efi: en dépouilíántainís 
cet arbre de fon écorce qu'elles parviennent á aug~ 
menter les cavités qui font naturelles á fon tronc ̂  
ce qui contribue auííi á le faire périr. Lorfqu'elles 
ont á chanter pendant les nuits entieres, comme i l 
leur arrive dans certains jours de féte , elles en m á -
chent les feuilles crues pour fe rendre la voix claire 
& nette. La decoftion de fes feuilles & de fon 
écorce fe boit dans les catarres dont les humeurs 
font gluantes & oppriment la poitrlne; elle les mürit^ 
en diífout la vifcoíité & diípofe á 1'expeQoration. 

RemarquesM. Linné a confondu Xantsjac avec 
l'arealu du Malabar qu'il appelle jicus rdigiofa foliis 
cordatis^ oblongís, integerrimis, acumlnatifflmís ^ dans 
fon Syjiema natura, édition de iy(>y , page 681, /20 3 , 
Mais l'arealu en diíFere beaucoiip : i l forme un arbre 
beaucoup plus eleVé , moinfi étendu en largeur; fes 
feuilles font plus grandes, terminées par une pointe 
beaucoup plus longue, & portees fur un pédicule á 
peine une fois plus court qu'elles; enfin fes figues 
font un peu plus groíTes, d'un rouge clair, & m ar
quees d'un ombilic beaucoup moins grand. Rumphe 
fait les mémes réflexions, & fe contente de le com
pare r á l'arealu; mais i l le croit étre le méme que 
l'arbre des pagodes qui croít dans l'Inde ancienne, 
dans la Perfe & á Gugeratte, & que le grand arbre 
de Laar , dont les voyageurs difent des merveilles, 
& qui peut couvrir de fon ombre plufieurs millierá 
d'hommes. On l'appelle arbre des pagodes , felón 
Rumphe , parce que les gentils de l'Indoítan en pían-5' 
tent le long de leurs chemins, dans les places pu-* 
bliques & par-tout ou ils veulent fe procurer de 
l'ombre, & que lorfqu'ils font vieux & bien grands * 
ils placent dans une petite niche pratiquée dans leuf 
tronc la figure de leur idole qu'il appellent pagode*, 
Mais l'arbre des pagodes jette des racines de toutes 
fes branches , & eí? connu au Malabar fous le nom 
Üiui-alu ; enfin c'eíl un arbre fort diíférent & bien 
plus vafte que Vantsjac. ( M . JDANSON.} 

A N T U , f. m. ( Hij i . nat. Botan.') plante des iles 
Moloques , dont Rumphe a publié une aflez bonne 
figure , mais incomplette, dans fon Herbarium Artí* 
boinicum, volume 1F? page j 8 , planche X I F > fous 
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le nom de gojfypmm damonis, qui répond au nom 
Malays capas antu. Les habitans d'Amboine l'appei-
lent níru; ceux de Baleya tutup. 

C'eft un arbriíreau qm croit á la hauteur de dix 
á douze pieds, dansles vallons fablonneux f í l e n l e s 
d'Amboine, de Java, Baleya & Borneo. I I forme 
un buiíTon ovoide, une fois plus long que large, 
compofé de plufieurs tiges cylindriques de deux á 
trois pouces de diametre , garnies du haut en bas de 
branches alternes, menúes , aíTez ferrées , dlfpoíees 
circulairement & horizontalement, cylindriques , 
couvertes de poils piquans & d'épines tres-fines , 
á-peu-prés comme celles du framboifier, mais plus 
petites. 

Ses feuilles font alternes, fort ferrées , difpofées 
ílir un meme plan fur les branches , & comme pen-
dantes, de maniere que le feuillage paroíí applati. 
La forme & la grandeur de ees feuilles eíl difFérente 
fur le méme pied : celles des jeunes plantes qui gar-
niffent la tige ou les groffes branches, font. grandes 
de fepí á huit pouces, arrondies , á troislobes trian-
gulaires ádentelures peu fenfibles, & portees fur un 
pédicule égal á elles & q u i a quelquefois douze pou
ces de longueur ; celles au contraire des vieilles 
branches font taillées en coeur tres-alongé de fept á 
huit pouces, une fois moins larges, portees fur un 
pédicule dix fois plus court: toutes font melles au 
toucher, velues en-deílbus, & femées par-tout de 
póils étoilés femblables á une farine jauná t re , qui 
caufent des démangeaifons á la pean des qu'ils y 
louchent. 

Les fleurs font quelquefois folitaires, axillaires, 
mais plus communément difpofées, au nombre de 
douze, en une panicule qui termine les branches, 
& portees chacune fur un péduncule deux fois plus 
court qu'elles. Elles reffemblent parfaitement á celles 
du trionon de Théophra í l e , c'eíl-á-dire, que leur 
cálice eft double , Textérieur de cinq feuilles linéai-
res , l'intérieur monophylle, enflé en cylindre dé-
coupé jufqu'au quart feulement de fa longueur en 
cinq dentelures triangulaires; leur corolle eíl com-
pofée pareillement de cinq pétales jaunes á fond 
purpurin rouge ou noir , attachés enfemble par une 
colonne formée par les filets réunis de trente étar 
mines qu'elle porte. Le ííyle de Tovaire enfile cette 
colonne, & fe partage un peu au-deíTus des étami-
nes en cinq branches terminées chacune par un ílig-
mate fphérique. L'ovaire devient en müníTant une 
capfule membraneufe, ovoide, á cinq angles, aíTez 
femblable á celle de Tabelmofc, mais un peu moins 
grande , longue d'un pouce & demi, moins large de 
moi t ié , hériífée de poils piquans , divifée intérieu-
rement en cinq loges qui s'ouvrent en cinq valves 
ou battans, partagés chacun dans leur milieu par une 
cloifon mitoyenne aux bords de laquelle font atta-
chées de chaqué cóté quatre á fept femences ovoi
des , courbées en forme de rein , & bruñes. 

Qualités. Cette plante n'a ni faveur ni odeur dans 
aucune de fes parties. 

Ufages. Les habitans de Tile Baleya emplpient la 
racine pilée de cet arbriífeau en cataplafme pour 
guérir la galle. Mais le principal ufage qu'ils en font 
coníifte á en tirer un fil analogue á notre chanvre; 
pour cet effet ils en coupent les tiges & les groífes 
branches en bátons de deux á trois pieds de lon
gueur , les enterrent dans la boue pendant deux 
á trois jours, c'eíl-á-dire jufqu'á ce qu'elles foient 
aíTez pourries pour que leur écorce extérieure , 
qui eít rude , puiffe s'enlever aifément en la ratif-
fant, & laiííe á découvert l'écorce intérieure ou le 
líber qui eíl: t rés-blanc, qu'ils en féparent , & qui 
leur fournit un fil tfés-fín dont ils font des toiles & 
des cordajes. 

Rzmarqius. Vantu e í l , comme Fon v o i t , une 

efpece de trionon de Théophra í l e , qui a paréille, 
ment le cálice intérieur enflé , & la capfule a ciña 
loges & cinq valves, avec une cloifon intermédiaire 
( M . ADÁN SON. ) 

A N T Y , f. m. { H i f l . nat. ^ o í ^ i ^ . ) nom Malays 
d'une efpece de folanum ou morelle , commune 
aux íles Moluques autour des habitations , & tres-
bien gravée , quoique fans détai ls , par Rumphe 
dans fon Hcrbarium Amboinicum , volum?. F I ^ 
Gi^plancht X X V I ¿figure 2 , fous la dénomination 
de halicacabus baccifcr. Les habitans de Java l'ap-
pellent ranú. 

C'eíl une herbé annuelle qiii s'éleve fous la forme 
d'un baiíTon ovoide obtus, de trois pieds de hauteur 
fur une largeur une fois moindre. D'une racine fil 
breufe tres-ramifiée, blanche, longue de quatre á cinq 
pouces, s'éleve une tige courte cylindrique, quj 
fe partage des fon origine en huit á dix branches al
ternes ,. diíjpofées circulairement, afléz écartées 
mais peu ouvertes , fous un angle qui a á peine 
25 degrés , vertes , comprimées ou applaties,tnan-
gulaires, á angles aigus ou comme ailés. Les feuil
les font difpofées alternativement & circulairement 
le long de ees branches á des diftances affez gran
des : elles font elliptiques pointues aux deux bouts, 
verd-noires, affez femblables á Celles du píment 
capjicum^ mais plus molles,ce qui les rend un peu on-
dées, longues de quatre á cinq pouces,une fois moins 
larges , á une feule nervure longitudinale accom-
pagnée de cinq á fix cotes alternes de chaqué cóté, 
portées fur un pédicule trois ou quatre fois plus court, 
demi-cylindrique , ailé légérement fur fes cotes 
comme celle du bliton. De leur aiffelle i l fort com
munément un bourgeon qui avorte ou au moins qui 
confifle en deux petites feuilles inégales en grandeur 
& qui ontTapparence trompeufe de deux ftipules. 

Les corymbes des fleurs fortent, non pas de l'aif-
felle des feuilles, mais dans les intervalles qu'elles 
laiífent entr'elles le long des branches. Chaqué co-
rymbe confiíle en quatre á cinq fleurs purpurines á 
antheres jaunes , portées chacune fur un péduncule 
égal á elles , & raffemblées au bout d'un péduncule 

• commun de méme longueur. Chaqué fleur eílcom-
pofée comme celle de la morelle , folanum, d'un 
cálice & d'une corolle d'une feule piece á cinq 
divifions égales , de cinq étamines & d'un ovaire, 
qui devient en müriíTant une baie fphéroide de la 
groffeur d'un pois , un peu applatie en deífus ou de-
primée : liíTe, luifante , toujours verte , á deux lo
ges , contenant un fue aqueux & des grabes plates, 
lenticulaires, blanchátres. 

QuaL'ués. Les feuilles de Vanty ont un goüt d'herbe 
plus agréable que celui du bliton ou de labrada, 
& fort approchant de celui de la poirée ou de l'é-
pinard. Ses baies ont une acidité agréable & com
parable á celle des fruits de l'alkekenge. 

Ufages. Dans Tile Baleya, oii cette plante croít 
naturellement auprés des maifons , les habitans en 
mangent les feuilles qu'ils font cuire par préférence 
au bl i ton; ils les mélent auííi dans l'efpece da mets 
qu'ils appellent fa jor ; ce qui paroitra d'autant plus 
furprenant, que Ton fifait qu'en général les plantes 
de la famille des folanum font des narcotiques puií-
fans 6c trés-dangereux. 

Remarques. M . Linné a confondu Vanty avec l'ef
pece de folanum que Dillen appelle folanum Gui-
neenfefrucíu magno inflar cerafi, dont i l a gravé une 
bonne figure dans fon Hortus Elthamenjis au / z 0 ^ , 
& i l lui a donné le nom de folanum Guineenfe, rams 
angulatis dentatis ,foliis integerrimis glabris, dans íbfl 
Spedes plantarum de l y ^ , page 18G. Non contení 
de1 cette premiere confufion, M . Linné a cru pou-
voir la reunir avec íix autres efpeces, fous le nom 
commun de folanum nigrum cauk ijurmi herbado 
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fol'ús ovatis denlato angulatis racernis dlflichls pauml-
bus dans la derniere édition de ion Syjiema na-
^rJ imprimé en 1767, pagt '73 > ̂  i 5 ' Mais non-
feulement eette efpece diíFere de celle que Dillen ap-
pelle folanum Guimenfe , par fa forme , par la grat> 
deur de fes feuilles, par la petiteífe de fes fruits ; les 
autres efpeces diíferent auffi entr'elles , comme onle 
yerra á leur article. ( M . A D Á N SON. ) 

ANVALI , f. m. {Hi j l . ñau Botamq\) nom Bramé 
d'une plante des Indes dont Van-Rheede a publié 
une figure aíTez médiocre fous le nom Malabare niti-
ca-maram , dans fon Honus Malabaricus , vol. I^pag, 
ty.pl. XXXVlll.QoxmxitXvíx dans fes notes l'appellei 
acacia foliis Malabarica ^ fruciu rotundo ¿ femine trian
gulo. Zanoni l'a fíguree auííi fous le nom de mllika 
¿ans(onffiJi<pag. ¡S.y^pl.LXI. C'eñ le myrohalanus 
emhlica des boutiques & de Rumphe qui en a donné 
la meilleure figure que nous ayons dans fon Her-
harium Amhoinicumjvol. Vll^pag. i^pL l . Les Portu-
gais l'appellent nilikay ; les Malays, boa-malaca $ 
les Chinois ,ya-kam ; M . Linné luí donne le nom de 
phyllanthus, emblica , foliis pinnatis jlorifcris, eaule 
arbóreo 1 frucíu baccato, dans fon Syjiema natum im
primé en 1767 , page 6*20, 

C'eíl un arbre moyen de 20 á 25 pieds de háu-
teur, qui eroit á Malacca & fur toute la cote dii 
Malabar dans les terreins fablonneux & pierreux. Sa 
racine eft épaiííe , trés-fournie de fibres capillaires, 
á écorce noirátre áu-dehors & rougeátre intérieu-
rement. I I a une forme conique approchante de 
celle de l ' i f , mais moins pointue , trois á quatre fois 
plus longue que large ^ étant compofé d'un tronc 
épais d'un pied au plus, á écorce no i rá t r e , garni 
du haut en bas de branches alternes aíTez rares, 
ouvertes horifontalement, cylindriques, peu épaif-
fes, entourées d'autres branches plus ferrées, trés-
menues, écartées auííi horifontalement, ordinaire-
ment alternes , & quelquefois comme oppofées ou 
rapprochées deux á quatre pour foríir du méme 
poiní. 

C'eíl: fur ees menúes branches , que font rangées 
Ies feuilles alternativement des deux cótés fur un 
méme plan, de maniere qu'elles imitent parfaite-
ment les folióles ailées de tamarin dont elles oní 
á-peu-pres la forme & la grandeur. Elles font ellip-
tiques, obtufes aux deux extrémités ou de méme 
largeur par-tout, deux fois plus longues que larges, 
menúes, plates , d'une fubítance folide & denfe , 
avec une feule nervure longitudinale , d'un verd 
brun en-deífus, d'un verd clair en-defíbus, portées 
fur un pjdicule cylindrique í res -cour t , qui eít ac-
compagné á fon origine de deux petites ftipules co-
niques en pointe qui reftent aprés leur chute, de 
forte nue les branches paroiííent rudes &: comme 
épineufes. Ces feuilles ont toutes les nuits un mou-
vement par lequel elles fe couchent les unes fur les 
autres pour ne s'ouvrir que le lendemain matin 
vers le lever du folei l , á - p e u - p r é s comme font 
les folióles des plantes légumineufes; avec cette 
diífórence que celles-ci fe plient fur leur pédicule 
commun , au lien que celles de Vanvali fe couchent 
fur les branches mémes , diftindion qui n'a pas encoré 
ete faite par les botaniñes qui ont confondu juf-
m-Uci cette efpece de mouvement avec celui des 
feuilles de la plupart des plantes légumineufes. 

í^e l'aiffelle de chacune de ces feuilles fortent 
deux á trois petites fleurs en bouton fphérique 
blanchatre , portees fur unpéduncule trés-court , & 
pendahtes en bas de maniere qu'elles s'ouvrent en rs-
p'"dant la terre. De ces fleurs, Tune eíl femelle , 
les autres font males. Elles font toutes compofées 
d un cálice verd á fix feuilles & d'une corolle verte 
a íix pétales blancs femblables au cálice. Les males 
ónt depuis trois jufqn'a cinq antheres jaunes réu-
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nies par íenrs filets ou portées fur uh feul íilet qiu 
en oceupe le centre. Les fleurs femelles au contrairé 
n'ont pas d'étamines , mais un ovaire fphérique cou~ 
ronné de trois ílyles & de íix ífigmates cylindriques, 
égaux á fa longueur. Cet ovaire devient en míirif-
fant une baie fphérique d'urt pouce de diametre *, 
un peu applatie ou déprimée en-deífus, á chair 
ferme, d'un verd-clair ,un peutranfparente & fuecu-
lente, marquée extérieurement de fix fillons, ne s'ou-
vrant point , mais recouvrant une capfule oíTeufe ^ 
fphéro'ide , bruñe , de cinq á fix lignes de diametre ^ 
couronnée de trois paquets de fibres correfpondans 
aux trois ftyles de l'ovairé * & fe féparant en trois lo-
ges ou capfules bivalves contenant chacune deux grai-
nes triangulaires á deux cótés plats & á dos convexe , 
Manche d'abord, enfuite d'un rouge obfeur 8¿ luifant; 

Culturt. Uanvali fleurit en mai & juin , qui 
eíl: la faifon des pluies dans les iles orientales des 
Moluques , & celle de la féchereíTe dans les iles oc^ 
eidentales, comme Amboine &:Java,oí i , pour cette 
raifon fes fruits müriíTent avec peine & rarement». 
íl eíl cultivé comme un arbre étranger á Amboine 
oii i l a été tranfporté de Malacca, 

Qualués, Son bois eíl íi fragile, que fes branches: 
peuventá peine foutenirle poids d'un enfant fans fe 
caífer. Ses fleurs font fans odeur. Son fruit a une aci-
dité aftringente trés-agréable. Ses feuilles ont auííi 
un goíit un peu acide, mais beaucoup plus afíringent» 

Ufao&s. Qt fruit fe mange crud fur les tables. O i l 
le feche auíí i ; & par préférence, on le coníit au fu^ 
ere pour ÍÜi fáire perdre toute fon auííéri té: cette 
confiture efltres-agréable & f e tranfporté en Europe* 
Les Chinois les regardent comme plusfalutaires lorP 
qu'ils font marines au f e l , parce qu'ils confervent 
une faveur aftringente qui fe fait reconnoítre d'a
bord dans la bouche, 5c qui eíl fuivie de douceur t 
on les préfere ainfi marines pour les faire entrer ¿ 
comme les eapres & les cornichons ^ dans les fau
ces ¿k.les ragoüts qui fe fervent fur les tables. 

La décoftion de ceux qu'on a féchés fe boit dans 
la diffenterie cauíee par l'ardeur de la bile ; ou bien 
on en faií prendre la pondré ou les feuilles tendreí; 
dans le lait aigri, Leur déco£Hon fe boit encoré dans 
les íievres ardentes ou endémique^dans les chaleurs 
de poitrine ^ & mélée d'un peu de fuere elle diííipe 
les vertiges. Ces mémes fruits fees, macérés danS 
l'eau fe réduifent en une bouillie ou une efpece de 
páte q u i , appliquée fur la tete en topique pendant 
deux ou trois jours , diííipe les migraineá 8c les ver-
tiges eaufés par l'ardeur de la fievre. L'eau difíillée 
de fes fruits fe boit dans les ardeurs du foie. 

Remarques, Les carafteres de Vanvali bien rap-» 
proehés & faifis fous.leur» vrais points de vue ^ 
nous prouventnon-feulement que cet arbre ne peut 
étre comparé á Tacaeia ^ comme a fait Jean Com-
melin, mais encoré qu'il ne doit pas étre confondu , 
comme a fait M . L inné , avec le niruri & le phyl-
laníe fous le nom de philLanthus. Ce font trois genres 
de plantes trés-difFérens & qui fe rangent naturelle-
ment dans notre quarante-cinquieme familledes tiíhy-
males, fous la feconde fedion qui raflenible ceíies 
qui ont les étammes réunies par leurs íilets. Foye?̂  nos 
Familles des plantes, vol. II^p.^SS. ( M , A D A N S O N . ) 

AíSnJBIS , ( Hi j l . d'Egypte. ) L'hifloire fabuleufé 
d'Oíiris fait mention aJínubis ' , frere de ce roí cón« 
quérant , tk felón dautres, capiíaine de,fes gardes* 
Sa íidélité & fa vigilance a, remplir fes devoirs, lux 
mériterent les honneurS de l'apothéofe chez un 
peuple qui avoit la politique de déiíier toutes leS 
vertus, 11 fut place parmi- les grands dieux de FE-
gypte:fon cuite paíía dans la Grece oü i l fut adoré 
fous le nom de Mercure Trirnégifle , avec lequel i l 
n'avoit ríen de commun que la patrie, & le ca-
ducée que i'un & l'autre tenoiem en leur main» 
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Anuhis étoit repréfenté avec une tete de chien, 
fymbole de la fidélité-, qui eíl la vertu diftinaive 
de cet animal. Comme i l paíToit auffi pour l'inter-
prete des volontés des dieux infernaux ^ : cé leñes , 
on le peígnoit tantót blanc, tantót noir. Ceux qui 
le font frere d'Oíirís & d'Apis, fondent leur opinión 
ílir une trés-ancienne infcription oíi Apis & Anuhís 
íbnt déíignés par le nom de Sythróms, c'eíl-á-dire , 
ajj'ociés au trónc. Quelques-uns ont confondu les 
fimulacres $ Anuhís avec les figures cynocéphales 
qui íigniíient téte. de chkn ; mais e'eíl une erreur 
rcfutée par les naturalices, qui ont reconnu que 
le cynocéphale eft un animal farouche qui a les 
yeux fur la poitrine. (T—iyr.) 

A N U S ARTIFICIEL, (Chirurgíe.) I I y a des en-
fans qui viennent au monde fans anus , de forte 
que pour leur fauver la v i e i l faut leur en faire 
un artificiel á la place oíi doit étre le naturel. Pour 
cet eíFet en attend que l'enfant faíTe effort pour 
rendre le méconium, parce qu'alors on découvre 
plus facil^ment le lien oü doit fe faire l'opération. 
On y fait une peíite incifion cruciale dont on fait 
fuppurer les bords en introduifant dans la plaie 
une tente chargée d'un onguent fuppuratif. On fup-
poíe que Finteftin r e ñ u m eíl dans fon état naturel 3 
á cela prés qu'il n'a point d'orifíce , car s'il y en 
avoit une portion confidérable qui füt oblitérée par 
le rapprochement de fes parois collés enfemb e , 
l 'opération feroit impraticable , & le mal fans 
remede. 

11 y a d'autres circonftances oü i l eíl á propos 
de former un anus artificiel dans les adultes , comme 
i l arrive quelquefois á la fuite des hernies avec gan-
grene , oü i l y a adhérence du boyan avec le pe-
ritoine, de forte que Vanus naturel n'eíl plus d'aucun 
ufage pour la dejedlion des matieres fecales. En 
voici un exemple vu &: traite par feu M . Hoin , 
habile chirurgien de D i j o n , que nous rapportons 
avec d'autant plus de complaifance , qu'il répandde 
nouvelleslumieres furia chirurgie hernialre. 

Guillaume Courier, de Touloufe, ágé d'environ 
28 ans, grenadier du régiment de BreíTe, infanterie, 
portoit depuis cinq ou fix années une hernie ingui-
nale du cóté 'droi t ; elle paroií lbitau moindre eífort, 
& defeendoit quelquefois dans le ferotum ; i l la 
faiíbit toujours rentrer avec facilité, & i l ne l'avoit 
point añüjettie par un bandage, lorfqu'il partit de 
Nancy, au commencement de mars 1763 , avec fon 
congé abfolu pour fe retirer en fa patrie. 

I I entreprit la route á pied; mais aprés plufieurs 
jours de marche, i l s'apper^ut que fa hernieaugmen-
toit de volume, & devenoit trés-douloureufe. Le 
5 mars i l fut obligé de s'arréter dans un bourg 'á 
quatre lieues de Dijon. 

La , le vomiífement , le hoquet & la fievre fe 
joignirent á fes douleurs. Un des chirurgiens du lien 
le faigna unefois dubras, luí fít prendre l 'émétique, 
lu i donna quelques lavemens qui furent rendus 
fans matieres fécales, lui appliqua des cataplafmes 
fur la tumeur, & fít fouífrir violemment le malade, 
par les efforts multipliés qu'il fít fans fuccés pendant 
írois jours pour la réduire. 

Alors le grenadier fe fít tranfporter á l'hópital de 
Di jon , oü i l arriva l'apré.s-midi du 8, cinquieme jour 
de fes fouffrances. M . Hoin l 'y vifita pour la pre-
miere fois , á quatre heures, avec M . Poinfotte, 
maitre en chirurgie. 

lis trouverent le cote droit du ferotum d'un vo
lume confidérable , fort enflammé, & trés-doulou-
reux au toucher, fans qu'il leur préfentát, nonobf-
tant fa tenfion, une certaine rénitence. lis n'apper-
curent , dans l'efpace qui fépare le ferotum de 
l'anneau du muícle oblique externe, du meme cóté, 
qu'une trés-petit§ tumeur p ía te , fans changement 

de couleur á la pean : elle avoit une forte de moleíTe 
accompagnée de crépitation emphyfémateuíe. Le 
ventre étoit t rés -é levé , & d'une fenfibilité extre
me , le pouls petl t , fréquent & miíerable ; le vo
miífement, le hoquet & la colique , accompagnés de 
coníl ipation, fubfiíloient toujours. 

Quoiqu'il y eúttrés-peu d'élévation vers Tanneau 
inguinal, & qu'en pin^ant, le plus profondément qu'il 
fut poínble , le corps qui defeendoit dans le feotum 
on n'eüt faifi , prefque fans augmenter alors les dou
leurs du malade, qu'iin[corps mou, peu épais &fort 
plat; M . Hoin penfa que, s'il étoit encoré libre de 
conferver la vie á cet homme, i l falloit prompte-
ment recourir á l 'opération , fans renouvelier au-
cun des eífais qui n'avoient point réuíTi. 

11 appella en confultation les deux médecins de 
l 'hópital, & tous les maitres en chirurgie de la ville. 
M M . Maret , Poinfotte & Marchand , chirurgiens, 
furent les feuls qui fe rendirent á l'hópital; ils re-
connurent la néceííité indiípenfable d'opérer , en 
cette circonílance j malgré le pronoílic fácheux ap-
puyé fur l'état gangreneux des parties malades, &; 
ils aífiílerent á l'opération que fít M . Hoin le meme 
jou r , á fept heures du foir. 

Le fac hérniaire étoit fort épais , bien arrondi, 
fans aucune inégalité ; á peine y eut-il fait une 
ouverture t r é s -pe t i t e , qu'il s'en éleva une odeur 
extremement fétide, & i l en fortit une petite cuille-
rée d'une liqueur trouble , mélée de gouttes hui-
leufes tres-diílin£les. 

Cette circonílance fít d'abord foupgonner que 
l'inteílin étoit percé par la gangrene, & que les 
gouttes huileufes qui étoientforties n'étoientquedes 
particules d'une huile médicinale quelconque, don-
née dans quelques potions; mais le malade affura 
qu'il n'avoit pris aucune potion huileufe. M. Hoin 
aggrandit un peu l'ouvertupe du fac, avec beaucoup 
de précaution, furune fonde crenelée , & l'éplploon 
parut. I I fe fervit du doigt , introduit dans le fac, 
pour guider le biílouri deíliné á l'ouvrir autant qu'il 
le croiroit néceífaire ; ce qui lui fít découvrir une 
portion confidérable d'épip oon qui paroiíToit pour-
r i e , &: qui étoit raíTemblée en une efpece de pe
lotón , dans lequel i l ne fentit point d'inteílin. 

I I fít fortir du fac cette maíTe graiíTeufe : alors 11 
apper9ut du cóté de l'anneau une petite portion in-
teí l inale, flafque, ílétrie & d'une couleur bruñe. 
En développant l 'épiploon, i l trouva dans fes replis 
de la liqueur chargée de gouttes huileufes, fem-
blables á celles qui s'étoient déja échappées; il y 
avoit auííi une matiere fanguinolente , d'un rouge 
brun , & quelques petits flocons d'une autre ma
tiere jaunátre , féparée ; ce qui ap Diiya les premiers-
foup^ons fur l'ouverture de l'inteílin. I I repugnoitá 
cette idée , vu la petite quantité du liquide ren-
fermé dans le fac hérniaire; i l regardoit plutót les 
flocons, l'huile graífe, & la matiere fanguinolente, 
trouvés dans le fac, comme des débris de la partie 
de l'épiploon que la gangrene avoit fait tomber en 
diíToIution pútrido. La crépitation emphlféniateufe 
qu'il avoit diílinguée avant d'opérer , venoit'a 
l'appui de ce fentiment. 

M . Hoin porta , fans aucune réfiílance, le doigt 
dans le bas-ventre; i l n'y avoit aucun étranglement 
vers l'anneau; le fac avoit vraifemblablement étrangle 
les parties qu'il renfermoit; l'obílacle étoit levé par 
f i fedion. Bornant-la fon ouvrage de la foirce, 
le chirurgien laifla dans le trajet de la plaie l'inteílin 
& l 'épiploon, qui n'étoient plus en état d'étre re-
placés; i l les couvrit de plumaccaux & de com-
preífes; le tout fut foutenu fimplement par un 
trouíTe-bourfe attaché á une ferviette autour du 
corps. 

Le malade vomit deux fois pendant la nuit qilí 
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Hiivít ropéra t ion ; i l ne rendit ríen par Vanus; le 
ventre ne s'abaiíTa point , & Ies douleurs conti-
nuerení; mais le hoquet fut beaucoup moins fréquent 
Se le pouls fe releva.^ 

Le lendemain maíin M . Hoin reconnut qu'il pou-
voit emporter, fans crainte d'hémorragíe, tout ce 
qu'il y avoit d'épiploon hors du ventre , tant cette 
portion étoit putréíiée. I I la coupa avec ménagement 
& fans toucher á Finteftin, qui étoit toujours flétri. 
II fe confirma dans l'opinion qu'il n'étoit pas ouvert, 
parce que depuis l 'opération i l ne s'étoit epanché au-
cune matiere qui püt faire croire qu'il le füt. La 
fíevre fut tres-vive pendant cette journée. Un la-
vement procura une évacuation de matieres épaiíTes 
par Vanus. I l eft fans doute inutile de diré que le 
malade étoit aíTujetti á un régime févere & á de 
fréquentes embrocations furrabdomen & le ferotum. 

Le troifieme jour , en comptant par celui de l 'o
pération, quifervira d'époque jufqu'á la fin de cette 
hiíloire, le grenadier eut le pouls moins mauvais, ne 
vomit plus , n'eut plus de hoquet, & continua de 
rendre, par les felles, á la faveur des íavemens, des 
matieres l iées, fans que le ventre diminuát de vo-
lume. L'inteflin étoit dans le meme étatquela veiile. 

Pendant la nuit, i l fe íit une évacuation trés-abon-
dante par Vanus; le malade fe leva pluíieurs fois 
pour fe placer fur une chaife, ne voulant point fe 
fervír de baffin. I I fit tant d'eíForts pour augmenter 
l'excrétión des matieres fécales, qu'i l chaffa par la 
plaie une anfe d'inteílin de la longueur d'environ dix 
pouces. Cependant cette partie avoit réíiílé aux 
tentatives qu'on avoit faites les jours précédens , 
pour en tirer une portion hors du ventrt. 

Le quatrieme jour le chirurgien prolongea Juf
qu'á la partie inférieure du ferotum, l'incifion de 
cette poche, que raffbibliíTement du malade ne luí 
avoit pas permis d'abord de poríer auííi loin ; i l 
írouva le tefticule droit entiérement gangrené & 
adhérent á la portion la plus baíTe du fac herniaire ; 
il emporta cette glande fans étre obligé de faire 
de tort ion, ni de ligature au cordón fpermatique , 
tant cette partie étoit putréíiée. 

L'inteftin étoit entier, fort tendu, & plus noir 
que la veille: i l effaya d'en faire fortir de l'abdomen 
autant qu'il lui en auroit fallu pour tácher , aprés en 
avoir coupé toute la partie áfFeftée de gangrene, 
d'obtenir la réunion des parties faines , felón les 
procédés de M M . Rhamdor & Louis; mais au plus 
léger eíFort, un des points de l'anfe gangrenée fe 
déchira, & i l fortit de l'inteíHn environ deux cuil-
lerées de matieres bilieufes, jaunátres & trés-fé-
íides. 

Alors M . H o i n , ne doutant point qu'il n'y eút 
adherence du boyau avec lepéritoine aux environs 
de l'anneau, i l ne penfa plus qu'áformer un anus arti-
fickl. I I fit paíTer á travers leméfentere , au - defíbus 
du milieu de l'anfe, un cordón de fil c i ré , afín d'em-
pecher le retour du boyau dans la cavité 4u bas-
ventre par quelque caufe que ce fut , & i l fendit 
l'inteftin de la longueur d'environ huit pouces; i l 
s en échappa plus de quatre pintes de liqueur jau-
natre trés-puante. 

H prolongea vers le haut, & au-delá de l'anneau, 
Iincifion des tégumens , afín d'examiner s'ií ne 
íeroit pas poífible de découvrir quelques por-
íions faines de Tinteftin. Tout ce qu'il put voir 
etoit fphacelé. I I ne lu i reíla plus d'autre reíTource 
que de confier á la nature la féparation de la partie 
pourrie. I I panfa la plaie avec les anti-feptiques, 
jj1^ le malade á l'ufage intérieur du quinquina 
"Oinlli j S¿ lui £t donner de tems en tems quel
i t e cuillerées d'huile d'amandes douces; ce jour-lá 
des vents fortirent par Vanus. 

Le cinquiemejour le ventre étoit mou^plat, point 
Tome / . 

douloureux au toucher; le malade avoit peu de 
í ievre ; i l étoit tranquille, fans douleur. Sa fituation 
n'exigeoit aucun changement á fon régime ni á fes 
panfemens. 

Des le dixieme jour on permit au grenadier, 
qui n'avoit plus de íievre , de prendre quelquefois 
du potage, un oeuf frais, & c . 

Le quatorzieme, i l abufa de la liberté qui lui avoit 
été accordée; i l fe fit apporter de dehors des alimens 
qu'il dévora ; mais ce défautdans le régime ne lui fut 
pas nuifible. I I ne paroiííbit prefque plus de portions 
fphacelées de l'inteílin ni du méfentere ; i l s'en étoit 
détaché beaucoup, & á différentes fois, les jours 
précédens ; les matieres fortoient toutes par la 
plaie. 

I I s'en íít le quinzieme jour une évacuation trés^ 
ahondante par la méme ouverture ; & le meme 
jour le malade, qui n'avoit point rendu d'excrémens 
par Vanus depuis le troifieme, alia cinq fois á la 
felle. Les matieres étoient de couleur grifátre & 
d'une confiílance affez folide. Cette circoníhmce an-
non^oit qu'il n'y avoit plus aucune communication 
entre la portion du canal inteftinal fupérieure á la 
plaie , & celle du meme conduit qui lui étoit infé
rieure , puifque les déjefíions de celle-ci étoient 
grifes; & celles de Tautre fort jaunes. I I fe détacha 
le méme jour une trés-large portion du méfentere , 
qui étoit longue de plus de quatre pouces. 

Ce ne fut que le dix-neuvieme jour que le refle 
de ce qui étoit pou r r i , tant á l'inteíHn qu'au méfen
tere , fe fépara de leur partie faine. Je ne penfe pas 
exagérer , ajoute M . H o i n , en difant qu'il y a eu 
plus d'un pied de boyau détruit par la gangrene 9 
que j 'ai emporté ou laiífé tomber. J'ai pour témoins 
de ce fait pluíieurs chirurgiens qui ont été curieux 
de voir mon malade. Je ne donne point ce cas pour 
un fait unique ; mais les cas de hernie avec gangrene 
dans une grande étendue du canal inteftinaf, par la-
quelle un malade ne périt pas , font fi rares, qu' i l 
eíl utile de conferver ceux qui fe préfentent. L'aca-
démie royale de Chirurgie en a raííemblé quelques-
uns , que M . Louis a inférés dans fon Mémoire fur la. 
cure, des hernies avec gangrene ; mais le plus frappant 
pour l'étendue de la portion inteñinale gangrenée 
ne pouvoit pas s'y trouver. C'eíl celui que nous 
devons á M . Arnaud, qui fe plaint d'avoir été traiíé 
d'impofteur , parce qu'il a dit qu'il avoit amputé 
plus de fept pieds d'inteílin, & guéri le malade , 
quoiqu'il eút fait cette opération en préfence d'un 
grand nombre de témoins. J'ai peut - étre re^u la 
méme qualifícation de la part d'un chirurgien-major 
de régiment. A fon paífage á D i j o n , i l vifita l'hó^ 
p i ta l ; on y panfoit alors la plaie du grenadier, qui 
étoit déja fort petite. Le malade lui raconta fon 
hi í ipire; non-feulement ce chirurgien ne le crut pas,, 
mais encoré i l voulut démontrer au grenadier "im-
poíTibilité de vivre avec dix ou douze pouces d'in-
teílin de moins; cependant celui -c i nonobftant la 
démonftration, ne put jamáis fe réfoudre á fe comp-
ter parmi les morts, quoiqu'il eút vu trés-diílinfte-
ment qu'il avoit perdu environ un pied du canal 
inteíHnal. 

Le jour que la derniere portion gangrenée s'en 
fépara , M . Hoin porta avec ménagement le doigt 
fous l'anneau : i l s'en fallut beaucoup qu'il ne péné-
trát auííi profondément dans le bas-ventre que dans 
le tems de Topération ; ce qui acheva de le con-
vaincre que la portion faine de l'inteftin avoit con
t r a t é des adhérences dans le voiíinage de l'anneau. 

Depuis ce tems-lá i l n'eut plus á traiter qu'une 
plaie en bon é ta t , quoiqu'il en fortit toujours des 
matieres excrémenteufes, tandis qu'il ne s'en échap-
poit point par Vanus, nonobftant les Iavemens qu'on 
donnoit de tems á autre au malade. M . Hoin panfs 

O o o ij 
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la plaie afee &t á píat , jufqu'á la fífl du mois de 
•mars qu'il cefía d'étre en exercice á rhópital . 

Le premier avr i l , ou le vingt-cinquieme jour aprés 
Topérat ion faite au grenadier , M . iMaret, l 'ainé, íe 
chargea de fon traitement, en eut beaucoup de foin 
¿¿cont inúale panfement fimpíe dont fon confrere 
avoit commencé de faire ufage. 

Le trente-fixieme jour , un lavement i i t aller le 
tmalade íroís fois á la felle ; mais períbnne ne prit 
garde á la couleur &c á la conMance des matieres 
cju'il avoit rendues ipatWmus. La plaie, au trente-
ieptieme jou r , étoit rétrecie confidérablement, &c 
toujours chargée fur les bords de matieres chyia-
cées. Le panfement fut fait á l'ordinaire. 

Les deux jours fuivans i l ne fortit plus de matiere-s 
par la plaie. Le ventre étoit un peu élevé & doulou-
feux0 Onne vit fur Tonverture qu i lu i fervoit d V 
ñus , qu'une petite quantité de pus louable &blanc. 
Les chirurgiens confeillerent au malade de prendre 
•quelques ¡verres d'eau de caffe dans la journée. 

Le quarantieme i l rendit par Vanus, & en plu-
fíeurs fois , une quantité coníidérable de matiere 
ínou lée , d'une couleur grife, & qui n'avoií aucune 
íeinte de noír ni de jaune. La plaie ne fut humeftée 
-que de pus , fans mélanged'excrémens, malgré l'eau 
de caííe que le malade avoit prife la veille. Cepen-
dantil ne reífentoit plus de douleurs dans le ventre, 
& cette partie n'ofFroit pas la méme rénitence que 
•le jour précédent. 

Le quarante-unieme, le grenadier étoit alié á la 
felle deux fois pendant la nuit. Onn'apper^ut vers 
ía plaie aucun vefíige de matieres excrémenteufes. 
Pendant que M . Hoin étoit á l 'hópital , i l fit une 
felle. Ses excrémens étoit moulés & de couleur 
verte. Le malade ajouta que la veille i l avoit mangé 
-des épinards; ce qui me fut affirmé par fes vo i -
fins. 

Le cbirurgien v i t , íarts en pouvoir douter, qu'il 
•s'étoit rétabli une communication dans le canal in-
íe í l ina l , entre la portion fupérieure á la plaie, & 
l'inférieure. I I eíl vraifemblable qu'elle s'eft faite 
immédiatement-apres que les bords du méfentere , 
dont l'efcarre .gangreneufe s'eíl: détachée, ont été 
réunis & cicatrifés. I I y a lien de croire auffi qu'alors 
les deux bouts de í'iníeíHn s'étoient trouvés Tun 
prés de l'autre du cóté du méfentere , qu'ils s'é
toient foudés poí lér ieurement , & que leur partie 
antérieure étoit reílée b é a n t e , jufqu'á ce que dans 
le voiíinage de l'anneau oü elle avoit c o n t r a t é des 
adhérences , le tiífu cellulaire lui eüt fourni une 
efpece de couvercle ; celui - ci ne réfiíla pas long-
lems á rimpulílon des matieres, puifque des le qua-
íante-deuxieme jour , i l parut fur íes bords de la plaie 
un peu de matiere verdátre & écumeufe, quoique le 
malade fut alié deux fois á la felle. 

-Le quarante-troifieme, i l reparut fur la plaie des 
xnatieres excrémenteufes , qui furent plus ou moins 
-abondantes jufqu'au foixante - quatorzieme j o u r , 
felón que le grenadier fatisfaífoit ou non fon grand 
appé t i t , ou qu'on lui faifoit prendre des potions 
purgatives, Pendant ce tems-lá , les évacuations fe 
firent toujours exaclement par l'^/z^i , 6c ont con-
•íinué de fe faire. 

Depuis le foixante-qumzieme j o u r , jufqu'á fept 
mois ou environ aprés Topération , que Guillaume 
Courier partit de D i j o n , i l ne fortit plus chaqué 
jourpar la plaie , qu'une petite quantité de matiere 
bilieufe , jaunátre , fans liaifon , fans confiílance , 
& fouettée d 'a í r , á la réferve des jours pendant lef-
quels i l íit des excés dans le boire ou le manger. 
I I évaluoit cette évacuation á un demi - verre par 
jour le plus ordinairement; jamáis elle n'alloit plus 
•loin, & quelquefois elle étoit beaucoup moindre. 
1-a.plaie fut réduite áime,peti te íiílule? u une efpece 

á^anus' ánificiel ; dont l'ouverture étoit á péine # 
fible. Pendant long-tems les bords en ont été tres* 
rouges; dans la fuite ils ont perdu cette couleur 
& fe* font comme froncés. Au refte, le grenadier 
fe portoit á merveille quand i l eíl parti ; i l avo¡t 
repris de l'embonpoint, i l fe promenoit fans autr-
menter i'excrétion par fafiílule. 11 mangeoit Sí buyoit 
beaucoup. 

Je fuis perfuadé*, dit M . H o i n , que s'il ne fe 
fíit pas livré á des excés de bouche , comme i l l'a 
fait plufieurs fois pendant fon traitement; la plaie 
fe feroit cicatrifée , peut-etre avant la fin du fecond 
mois depuis fon opération. Je préfume auífi qu'elle 
pourra encoré fe fermer ent iérement; ce qui, fui-
vant toute apparence , ne fera pas autant avanta-
geux á cet homme, que s'il conferve m anus aré 
tificid. En eftét, quelque étroit qu'il fo i t , on peut 
efpérer qu'au cas que les matieres s'engorgent 
au-deíTus de lui par défaut de régime , i l ne réfiftera 
pas long-tems á leur impulfion , en fera dilaté & 
leur livrera paffage ; au lien que fi la plaie fe guérit, 
le rétreciífement de l'inteftin á l'endroit de la cica
trice , & la fermeté de celle-ci faciliteront la rupture 
du boyan , gorgé á la fuite dun excés dans les ali-
mens ; alors Tinteftin étant crevé au-deíTus de fes ad
hérences , les matieres chylacées tomberont dans le 
bas-ventre , & le malade périra. 

I I n'y auroit qu'une grande circonfpedion dans le 
choix & la quantité du boire & du manger , auíli-bien 
qu'un attention confiante á fe teñir le ventre libre,qiii 
pourroientle préferverde ce malheur; mais comme 
i l lui étoit difficile d'étre fobre, i l étoit done plus 
con venable á fa maniere de vivre , qu'il eüt un anus 
artificiéis que d'étre entiérement guéri de fa piale. 
M . Hoin obferve encoré que cette ouverture n'ex-
pofe pas le grenadier aux deux grands inconvéniens 
qui dépendent d'un anus arújici&L général, celui 
de faciliter la chute d'une portion de l'inteílin qui 
eíl au-defíus de la plaie , & celui de jetter le ma
lade dans un dépériífement confidérable , qui le 
conduit par dégrés , de l'état languifíant habitud á 
une mort certaine. 

La chute d'une portion de rinteflln, fituée á la 
partie fupérieure de la plaie, doit etre un accident 
aífez rare de Vanus arnficid ; cependant M. Puy, 
anclen chirurgien-major de l 'Hótel-Dieu de Lyon, 
& qui étoit á Dijon au mois de juillet 1763 , ayant 
examiné le grenadier dont onvient de raconterla 
maladie, dit á M . Hoin qu'il avoit vu , dans deux 
fujets , l'inteftin renverfé , fortir par un anus artifi
ciéis á - p e u - p r é s comme on obferve que le gros 
boyan fe renverfe , fort par Vanus naturel, & foíme 
la chíite du reftum. I I ajouta que ees portionsdé-
placées n'avoient pu é t rerédui tes , qu'elles s'étoient 
gangrenées , & que les malades en étoient morís. 
M . Méry ne nous apprend pas fi la filie qu'il a vu 
attaquée d'un renverfement de l'ileum , a eu un 
fort aufíi funeíle. Cette filie avoit perdu quatre k 
cinq pleds d'inteílin gréle , par la gangrene furve-
nue á une hernie étranglée ; i l lui en étoit reílé uti 
c/jius artificiel, dont les bords paroiííbient bien ren-
trés en dedans; cette incommodité ne l'empécha pas 
de fe mettre en fervice, « L á , dit M . Méry, étant 
obligée de fe courber pour frotter un plancher, d 
luí eíl arrivé , le ventre étant reíferré par cette ppí-
ture génante , que l'inteftin ileum , uni aux anneaux 
des mufcles , a été peu-á-peu poufíe dans la tunieur 
reftante ; qu'il a dilaté fon ouverture d'un pouce & 
demi, ¿ qu'il eíl enfin forti au-dchors de la lon-
gueur d'un demi - pied , en fe renveiiant, cDitW?e 
fait le re£him , quand i l tombe par Vanus. Lá W 
xión, l'inflammation & la gangrene fuperficielle qm 
font furvenus á cet inteftin pendant les grandes 
chaleurs du mois d'aoíit , ont obligé cette pauví"2 
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fjlle a rentrer á l'hótel - dieu pour y íecevoír le 
fecours dont elle avoit beíbin ». L'auteur termine 
la fon obíervation , qu im détail fur l'efpece des 
fecóurs adminiílrés á cette malade auroit pu rendre 
plus inftrudive* 

M. Hoin lui-méme a vu un exemple de ce ren-
verfement extraordinaire de rinteílin par ranus 
attifidd 7 a un íbldat de marine qui féjourna deux 
ou trois fois vingt-quatre heures á Í'h6pital de Dijon, 
au commencement du mois d'aoíit 1766. 11 racon-
toií qu'un t rés-habi le chirurgien luí avoit fait á 
Touíon , i l y a deux ans , l 'opération d'une hernie 
gangrenée á la íuite de l'étranglement; qu'un amis 
artificiel luí en étoit reílé ; &; que depuis pluíieurs 
niois, i l s'étoit echappe de cet anus, fans qu'on eüt 
pu la faire rentrer , la portión inteíHnale qu'il mon~ 
troit; elle décrivok une courbe d'environ cinq ou 
fix pouces de longueur : fa couleur étoit rouge-vif, 
& fondiametre d'environ un pouce. M . Hoin toucha 
& fouleva cette piece , fans que le malade en fou^-
ffit: iiapper^ut á fa partie inférieure, une ouver-
ture froncée, de laquelle i l vit fortir des matieres 
fecales pendant un effort que le foldat íít pour les 
expulfer. Le foldat alia fe "faire guérir á l'hótei 
royál des invalides de Paris. ) 

On ignore íi M . le Cat a réulli dans la cure qu'ií 
avoit deíTein d'entreprendre au ílijet d'un double ren-
verfement d'inteñin, furvenu quelque tems aprés la 
formation d'un anus inguinal. Le commencement de 
cette obfervation intéreífante eíl au n0. 460 des 
Tranfacíions Philofophiques , pour les années 1740 
& 1741. 

« A Paques de 1739, i l furvint un étranglemeñt á 
ía hernie que Catherine Guilmáíre , de Saint-Adrien 
présRouen , ágée de cinquante ans , portoit á l'aine 
ciroite, depuis fept années, fans accident quelconque. 
La malade ne fut pas fecourue pendant l'étrangle-
ment de fa hernie ; la tumeur vint á fuppuration, 
S'ouvrit, &des excrémens en fortirent avec le pus; 
ils continuerent de s'échapper par cette ouverture i 
\anus ne íit plus de fbn£tions; la portion gangrenée 
de l'inteílin, qui avoit été pincée dans la hetnie, 
fe fépara , & les bords de l'ulcere contrafterent des 
adhérences avec la furface externe des tégumens ; 
íout en confervant fon efpece á'anus artifiád^ Ca
therine Guilmátre fe rétablit affez bien pour vaquer 
i fes aíFaires; mais, vers le tems de la Pentecóte , i l 
íbrtit de la fiílule environ trois ou quatre pouces 
d'inteílin retourné , de maniere que la tuniqiie ve-
ioutée fe préfentoit á la vue ; & ce renverfement 
s'étoit fait de la portion du canal inteftinal qui répon-
doit á Vanus naturel devenu inutile : auííi les excré-
inens ne fortoient-ils point par cette portion retóur-
nee, mais par une ouverture íituée aibdeíTous & de 
cote. Dans le cours du mois d'aoüt de la méme 
annee , l'autre portion du canal qui répondoit á l'ef-
tomac, fe renverfa comme Tautre ; de forte que la 
íiítule íe trouva cachée par deux portions d'inteíiin, 
j u i forrnoient fur le ventre une efpece de fourche 
a canal continu, & dont labranche qui s'étoit échap-
pee la derniere, donnoit iíTue aux excrémens. 

Cette malade fut conduite á Thótel-dieu de Rouen, 
mois de décemhre; M . le Cat la fit tranfpórter 

chez luí pour Pexaminer avec toute l'attention qu'un 
cas auffi particulier exigeoit. Je ne fuivrai point cet 
auteur dans les obíervations qu'il íít fur les mouve-
.̂ ens naturels de ees portions d'inteílin retournées 
de dedans en dehors , ni dans fes expériences fur 
Aaftion des purgatifs dont i l couvrit ees parties: je 
nem'arretecju'á la líiértre. 

C'étoit l'ileum qui avoit foufFert l 'étranglement, 
la gangrene & le renverfement extraordinaire dont 
jai parlé. Cette chute des deux portions d'inteílin 
¡Puvertp avoit entrainé auííi la portion qui les fépa-

rok , de forte qu'elle fembloit étre le tronc d'ok 
foftoient ees deux branches. 

Quand la malade étoit dans une íituátión couchééj 
la portion qui répondoit á Teñomac rentroit dans 
le ventre, au Üeu que l'autre reíloit toujóurs au-
dehór s ; auííi étóit-elle moins faine & chargée de 
puflules. Un état íi pitoyable tie panit point fans 
reífourceá M . le Cat; en le décrivant á M . Amyand, 
dans fa lettre du i b février 1740, i l fe propofe de 
le reñdre meilleur, & communique á fon ami les 
moyens qu'il a déffein d'émployei* pour guérir cette 
étrange maladie. 

La premiere chofe á faire éíl de réduire la portion 
qui répond á Xanus. M . le Cát en reconnoit la grande 
difficulté, parce que cette partie eíl dure & remplié 
de tu hércules : cependant i l déclare qu'il a déja ef-
fayé de l 'amollir, & de réfoudre l'engorgement par 
l'ufage des cataplafmes , & qu'il attend un mo-
ment favorable pour faire rentrer cette portion. S'i! 
réuíli t , i l fe propofe , avant d'aller plus l o i n , d'at-
tendré que l'inteílin fe foit bien rétabli dans le bas-
ventte, & qu'il foit redevenu en état de remplié 
fes fonftions; pour cet efFet, i l employera la pre
miere huitaine á le foutenirdans fa í i tuation, á faire 
des fomentations réfolutives , & á donner des lave-
mens. Enfuite i l placera dans le canal inteflinal, une 
canule d'argení de la meme groííeur que l'inteílin , 
afín qu'elle le foutienne , & que la communicaíiort 
fe rétabliífe entre les deux portions ci-devant rén-
verfées , & qui feroient alors replacées convena-
blement. M . le Cat ajoute qu'il compte fíxer cette 
canule par une plaque d'argent, qu'une empíá t r e , 
des compreífes & un bandage foutiendront. I l re-
doublera enfuite fes foins pour-que la malade prenne 
beaucoup de lavemens ; & quánd i l fera fur que la 
communication entre les deux portions aura lien , &: 
que celle qui eíl: continué á Vanus fera bien fes fonc-
tions, i l retirera la canule, aíin de travailler á fermer 
Torifice extérieur : i l penfe qu'il n'y a rien d'impof-
fible, avec d'autant plus de raifon que l'on vóit quel-
quefois la nature opérer ce prodige. 

M , le Cat projettoit de l'aider, en rafraíchiíTant' 
les bords de la fiílule formée par les tégumens, 6¿: 
en y faifant enfuite la gaílrophie ». Mais on apprend 
par une lettre de cet illuílre chirurgien á M. H o i n , 
qu'aprés avoir fait quelques tentatives inútiles pour 
la rédu£lion de la portion réfraftaire de l'inteílin de 
cette femme , elle ne voulut plus qu'il f i t de nou-
velles tentatives , & s'écháppa comme furtivement 
de Thótel-dieu de Rouen. 

M . Hoin penfe que le fu jet qu'il a traité n'a point 
á craindre qu'une partie de l'ileum forte par fa piaie ; 
i l l'efpere au moi is, & voici fur quoifon efpérance 
eíl fondée. L'anne.ui n'a pas foufFert dedébridement 
dans l 'opération, i l n'a pas été non plus détruit par 
la gangrene; de; forte qu'il a toujóurs confervé fa 
parfaite intégrité, & que fon Ouverture n'a point 
acquis un plus grand diametre. I I y a lien de croire 
au contrajre, que cette ouverture eíl réírecie par 
le renverfement du tiflu cellulaire & de la peau qui 
fe font froncés au-deíTus d'elle; que ees bords ont 
été renforcés , tant en-dedans qu'en-dehors^ par 
l'adhérence que l'inteílin a cont raáééavec eux á leur 
face interne , & par celle du tiflu cellulaire, endurcí, 
pour ainíi d i ré , á leur externe. Ainíi, quand bien, 
méme les tuniques intérieures de l'inteílin qui e i l 
au-deíTus de cet anus artificiel, fe relácheroient affez 
pour étre prétes á fe renverferau premier effort, 
eíles trouveroient, de la part de l'anneau & des 
tégumens raffermis & confondits entr'eux , une r é -
fiílance qui me paroit d'autant plus difficile á 
vaincre, que, comme je Tai déja fait remarquer, 
on voit á peine l'ouverture fiílule ufe du grenadierj, 
6c que l'aire d'un tel ayiui artifickl n'eíl pas d'une 
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éíendue propre á laiíTer paffer un corps aufli volu-
mineux que le feroit une portion d'ileum reláchée. 

Quant au depéníTement qa'un anus an i f i ád peut 
quelquefois occaíionner , comme i l dépend prefque 
toujours de la grande quantité de matieres chyla-
cées qui s'échappent habituellement par cette ou-
verture , Guíllaume Courier n'a pas lien de redouter 
cet accident, puifque chaqué jour i l ne fort de fa 
fiílale, tout au plus qu'un demi-verre de matiere 
quelconque. Une évacuationíi peu ahondante d'une 
fubftance chylacée encoré eme, ne fuffit pas pour 
priver la maffe des humeurs perfe¿Honnées, d'une 
aíTez grande quantité de chyle pour que la fante 
puifíe en étre altéfée. 

I I n'en eft pas de méme lorfque Vanus artiííciel 
donne iíTue á tant de matieres , qu'il n'en reíle plus 
aíTez pour réparer la perte qui s'eft faite par d'au-
tres excrétions. Les humeurs s'épuifant peu-á-peu, 
le malade devint néceíTairement trés-maigre , & i l 
p é r i t : M . Hoin en a vu un exemple en 1764. 

Le grenadier, tout á l'abri qu'il étoit des deux 
principaux accidens qui peuvent dépendre d'un anus 
ardficiel, n'en reftoit pas moins fujet á un íuinte-
ment tres défagréable ; & quoique la matiere qui 
s'écouloit habituellement par cette ouverture füt 
peu fét ide, i l s'agifíbit de travailler á diminuer cette 
incommodité. 

On ne pouvoit pas employerun bandage méchani-
C{ue qui eüt fait l'office de fphinfter, jufqu'á ce qu'une 
imprefíion fatiguante , cauíée par la matiere qu'il 
auroit retenue , eut averti le grenadier qu'il étoit 
íems de relácher fon bandage pour en permeítre 
l ' écoulement , une telle machine auroit comprimé 
néceíTairement Canm anificiel, augmenté le ré t re-
ciííement de Tinteftin , en pouflant contre luí les 
bords extérieurs de la íiftule , & peut-étre contribué 
á la cicatrifation de celle-d. I I futaifé de faire entre-
voir combien i l pouvoit étre préjudiciable á cet 
homme que fon anus artificid fe fermátentiérement. 

11 n'auroit pas été plus convenable d'y introduire 
une canule de plomb , par laquelle la matiere fe fe
roi t répandue dans une boite de fer blanc, moyen 
dont M. Mofcati, chirurgien en chef du grand h ó -
pital de Milán , s'eft fervi dans le cas d'un anus de 
cette efpece.Eneffet, quand meme le nouvel anus du 
grenadier auroit eu fon ouverture d'un diametre af-
fez grand pour qu'une canule y püt pénétrer , jeme 
íerois bien gardé de l 'y placer, de peur non-feule-
ment qu'elle n'eüt géné le cours de la matiere<:hy-
lacée , qui defeend dans le canal inteftinal au-deíTous 
de la íiftule, mais encoré qu'il ne s'en füt écoulé 
une trop grande quantité par fon tuyau. 

Les deux machines dont on vient de parler, & 
que M . Hoin étoit fondé á rejetter 3 font indiquées, 
fans étre décri tes, dans le Mémoire de M . Louis, fur 
la cure des hernies avee gangrene. Le méme auteur 
ajoute que Dionis parle d'un foldat invalide , qui 
étoit dans le cas de recevoir dans une boíte de fer-
blanc les matieres qui fortoient de fon anus artifi-
c k l ; mais Dionis ne s'eft point arreté á donner la 
defeription de cette boite. 

Cependant i l falloit au malade un bandage garni 
d'un vafe propre á recevoir les matieres qu'il ren-
doií par l'aine , & pour l'obtenir M . Hoin s'adreffa 
á un chirurgien de Par í s , trés-inftruit en tout ce qui 
regarde les diíFérentes hernies, & fort habile dans 
la conftruftion des bandages qui leur conviennent. 
Sa réponfe fut qu'il n'avoit aucune connoiffance de 
la machine qu'on deí i ro i t , qu'il avoit cherché lá-
deffus des éclairciíTemens auprés de pluíieurs chi-
rurgiens , & qu'aucun d'eux n'avoit pu luí en don
ner. I I propofoit de faire conílruire une ceinture en 
cuir íbuple , large, appliquée dans le pli de l'aine , 
garnie dans tous fes rebords, 6c creufe dans le m i 

l i eu , 011 avec un cercle en cuiller; de placer dans 
cette cavité une éponge qui abforberoit les matie
res ílercorales , & qui feroit bien maintenue par la 
ceinture , avec une boucle & un Ibus-cui'íTe. Cette 
réponfe donna lien á M . Hoind'écrire la lettrefui-
vante. 

<< Je ne croyois pas, monfieur, que la machine 
que je vous ai demandée manquátá la chirurgie her-
niaire : i l eít de notre devoir de réparer ce défauf 
la rareté du befoin n'eft pas un prétexte pour le laiffer 
fubfiíler.Vous mepropofezune eípece debourfe de 
cuir garnie d'une éponge & attachée á une cein
ture. J'entrevois deux inconvéniens dans cette ma
chine. Les matieres fécales pourront fuinterátra-
vers les pores de la bourfe , & entretenir dans les 
vétemens une mal-propreté dont j 'ai defíein de les 
préferver. L'éponge en retenant une portion de ees 
matieres, vers la íiftule , expoferoit fes bords á en 
étre excoriés. Ne penferiez-vous pas, monfieur 
qu'un petit vaiffeau de métal rempliroit mieux nos 
v u é s ; voici mon idée lá-deífus, je vous prie de la 
rediíier. 

Soit un vaiíTeau triangulaire , A , B , C, ( f ig , , ; 
planche J. de Chirurgie, Suppl. ) , dont la face inte-
rieure A fera convexe , chacune des deux late
rales B C un peu concave, le fond D arrondi 
& le goulot E coudé de devant en arriere, 011 i l 
fe terminera par une ouverture ovale F, qui aura un 
large bord convexe G, 

Je donnerois á fon ventre environ quatre póli
ces de longueur , & deux pouces & demi ou en
viron de largeur, ou de diametre , mefuré du mi-
lieu de la face convexe, á l'angle de réunion des 
deux faces laterales. Le goulot feroit au moins de 
deux pouces de longueur, & fon ouverture d'un 
pouce ; celle-ci feroit placée fur la méme ligne que 
l'angle de réunion des faces concaves ; fon bord 
convexe feroit large de quatre ou cinq lignes par-
tout. 

Un tel vafe de fer-blanc me paroitroit propre 
á étre appliqué fur Vanus artificiel, & á recevoir 
les matieres qu'il fournit. La convexité du rebord 
empécheroit qu'il ne bleííat les environs de la íiftule 
qui répondroit á Tonverture ovale ; celle-ci auroit 
un peu d 'étendue, afín qu'elle livrát pafiage aux 
groffes matieres qui pourroient fe préfenter. Les 
faces un peu concaves feroient tournées , Tune du 
cóté du ferotum , & l'autre de celui de la cuiíTe 
droite. On pourroit nettoyer facilement ce vafe; & 
le conde du goulot feroit, un obftacle á ce que les 
matieres fuífent repoufíees par divers mouvemens, 
du fond vers Torifice de la fiftule; i lne s'agitplus 
que d'aíTujettir cette piece. 

On en viendroit á bout avec une large ceinture 
de cuir & une courroie. La ceinture i / " , auroit une 
groíTe boucle , ou deux petites , qui feroient placées 
vers une de fes extrémités ( en Z, ) & dans lefquelles 
on pafferoit les cordons M , N , pendans á l'autre 
extrémité / de la ceinture , quand on voudroitl'at' 
tacher autour du corps. On formeroit dans cette 
ceinture, & du coté des boucles, deux boutonnieres 
O P ; elles ferviroient á laiíTer paffer les deux 
bouts Q R de h courroie , dont le plein5 em-
braíferoit le goulot au-deíTous de fon ouverture 
ovale. L'ufage de cette courroie feroit , en liant fes 
cordons, de reteñir le vafe contre la ceinture, & 
en les deliant, de l'en féparer aifément pour l í 
nettoyer. 

Le vafe feroit placé de maniere que le bord 
fupérieur de la ceinture furpafíeroit en hauteur le 
méme bord du goulot, afín que cette machine fut 
mieux aífujettie contre le ventre. Je penfe qu'u 
pourroit étre utile d'y ajouter un fous-cuifle T, a 
deux chefs ^ X , que l'on feroit paíTer á coté w 
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Vafe , pour les croifer far la ceinture vis - á - vis le 
eoulot, & les y attacher avec des cordons Z Z ; car 
£ Ton fixoit le fous-cuiíTe au bas du vafe , au moin-
dre mouvement que feroit le malade, i l dérangeroit 
de Vanus anificid l'ouverture du goulot, & occa-
fionneroit récoulement des matieres fétides au-
dehors. 

Voilá mes idées , monfieur, fur la conftrudion 
du nouveau bandage dont j 'ai befoin : j'ajoute une 
^gure mal deflinée qu i , quoiqu'elle exprime impar-
faitement mes intentions, fervira peut-etre á vous 
les faire mieux faifir , que l i je ne la joignois pas á 
ma iettre. J'abandonne ees idées á votre jugement; 
je vous prie de les examiner, de les réformer á 
votre volonté , & de procurer á mon malade, le 
plutót qu'il vous fera poíTible, uñé machine qui d i -
minue le défagrément que lui caufe un anus anifi
cid : je vous en aurai une obligation d'autant plus 
grande, qu'en vous contentant de vos débourfes ? 
vous voudrez bien participer au cadeau que je ferai 
á cet homme, d'un bandage qui lui fera utile ». 

La machine que M. Hoin re9Ut quelque tems 
aprés, n'étoit pas exécutée entiérement felón le mo
dele qu'il avoit fourni; la forme du vafe étoit chan-
gee, & le goulot retranché. Le vaiífeau qui lu i fut 
envoyé a une face píate ÍZ, fig. z & 3 , percée vers 
la pointe qui eíl tournée en haut, d'une ouverture ¿, 
dont le diametre eíl d'un pouce Se demi, ÓC qui eít 
garni d'un rebord c c trés-peu élevé ; une autre face 
convexe d , pleine, réunie á la premiere depuis le 
fond du vafe jufqu'á la moitié de l'ouverture , par 
le moyen d'une lame c , large d'un pouce , qui en-
toure ce vafe ovalaire, & fe termine, enrétreciífant 
vers le haut, par deux angles aigus c, de forte que 
la furface convexe forme elle-m8me la partie fupé-
rieure du rebord de l'ouverture , aprés s'étre beau-
coup incliné vers la furface píate. 

Ce vafe , de fer-blanc battu, étoit couvert de 
pean de chamois; & la ceinture, formée. d'une 
meme peau , ^toit coufue avec la portion quicou-
vroit le plan incliné de la furface convexe du vaif-
feau; le reíle de la machine étoit conforme au mo
dele. 

Le grenadier ne tarda point d'en faire ufage; mais 
la furface píate du vafe ne joignoit pas bien avec le 
haut de la cuiíTe; ilreíloit á la partie inférieure de fon 
ouverture , un efpace entre les vaiíTeaux & Vanus 
anificid; une partie des matieres s'échappoit par ce 
vuide. 11 fallut garnir de couííinets,(fort mous , la 
face píate du vafe , afín qu'ils fe moúlaíTent á la par
tie fur laquelle ils étoient appliqués, & qu'ils rem-
pliífent l'intervalle qu'un corps trop folide y laiífoit, 
fur-tout dans les divers mouvemens que le grena
dier étoit obligéde faire en différentes circonftances. 
Nonobílant l'addition de ees couíTinets, i l fe répan-
doit quelquefoisun pende lamatiererenfermée dans 
le vale , tant parce qu'il n'y avoit point de gou
lot pour rendre fon écoulement plus diíficile, que 
parce que les couííinets s'applatiíToient. 

Un autre inconvénient de la machine , telle qu'elle 
futenvoyée, eíl que l'on ne peut pas aifémentfé-
parer le vafe de la ceinture pour le nettoyer, & 
qu'en voulant le vuider , i l eíl trés-difficile de ne 
rien répandre fur la ceinture á laquelle i l eíl íixé , 
aii moins fur la poche qui le renferme. 

Les petits inconvéniens de ce bandage ne font 
pas comparables aux avantages que le grenadier lui 
a reconnus. On ne fait remarquer les premiers , 
qu afín de les prevenir dans l'occafion, &: cela feroit 
Jres-facile. I I n'y auroi tqu 'á faire conñruirele vaif-
íeau,tel que M. Hoin l'avoit propofé dans fa lettre,y 
joindre l'efpece de poche dont étoit enveloppé celui 
qui lui a été e n v o y é , mais ne la point aíTujettir á de-

A O R 4 7 9 
meure fur le vafe; l 'y lacer au contraire du cóté de fa 
face convexe, afín de le retirer de la poche chaqué 
fois qu'il feroit befoin de le nettoyer: enfin garnir de 
couííinets mous les faces triangulaires. M . Hoin étoit 
perfuadé que ceíte machine , ainíi corrigée rempli-
roit exaftement toutes les vues que l'on peut avoir 
en pareil cas. Si le départ du grenadier eüt pu étre 
diíféré , depuis le tems qu'il s'apper9ut des defauts 
du bandage qu'il portoi t , jufqu'á celui qu'il auroit 
fallu employer pour en obtenir un autre, cet habile 
chirurgien fe feroit fait un devoir de; le lui procu
rer tel qu'il l'avoit coníju & perfeftionné, &: qu'on 
le voit á la7%. / , planch. I . de Chirurgie, dans ce 
Supplemenc. ( Cet árdele eji extrait cCune obfiryation de. 
Mt HOIN, ) 

A O 

A O D , ( Hift. des Juifs.) íils de Gera, de la tribu 
de Benjamín, fut chargé d'aller porter des préfens á 
Eglon, roi des Moabites, qui opprimoit les H é -
breux. Ce jeune homme ayant fait fa commiííion , 
& ayant quitté le r o i , revint fur fes pas, feignaní 
d'avoir quelque chofe d'important á diré á Eglon. 
Celui-ci fait retirer tout le monde. Aod faifit ce 
moment poui i le poignarder, & íortit de la tente 
du roi avant qu'on fe fut appercu de ce meurtre. 
I l f u t Juge d'Ifraél, vers Tan du monde 2679. 

AORNUS, ( Géogr.) lieu de la Thefprotide, oíl 
les anciens Grecs étoient dans l'ufage d'aller évoquer 
les morts , & oü l'on croit, avec aífez de vraifenv-
blance , qu 'Orphée mourut de la douleur de n'y 
point voir reparoitre une femme qu'il regrettoit &: 
qu'il croyoit devoir y reífufeiter par le pouvoir des 
dieux qu'il invoquoit. ( C. A . } 

A O R S I , ( Géogr. ) anciens peuples de l'Aíie De
cide ntale , qui vinrent s'établir dans l 'Ukraine, &: 
que l'on connoit aujourd'hui fous le nom de Co~ 
faques. Ce nom dans la langue Scythe n'étoit qu'une 
épithete appliquée á certains peuples qui avoient 
fans doute la méme origine,mais qui dans leurs émi-
grations formerent différentes colonies & fe répan-
dirent en pluíieurs provinces d'Aíie & d'Europe ; 
car Ptolémée qui a mis des Aorj i entre les Agathyr-
fes & les Pagyrites dans la Sarmatie en Europe, en 
met d'autres au-delá du Rha 011 Tañáis á l'orient du 
laxarte, fur la mer Cafpienne; & Pline en met dans 
la Thrace au nord du m o n t H é m u s , en tirant vers 
l ' I í ler; ce font les mémes que Tacite appelle Adoríí* 

§ A O R T E , ( Anatomie. ) Cette artere fort de la 
pointe du ventricule gauche, & de fon entonnoir ar-
tériel. Elle eíl conílamment plus^ grande que l'ar-
tere pulmonaire dans le foetus & plus petit dans 
l'adulte. Elle fait dans l'homme une arcado au fortir 
du coeur ; car dans les animaux cette arcado n'a pas 
l ieu , leur coeur-étant dans la méme diredion que les 
carotides, au lieu que dans l'homme , fartere for-
tant de la partie droite du coeur incliné , doit faire 
un tour pour fe rendre á la gauche. 

La partie de Vaorte qui étoit comprife entre les 
chairs du coeur dans le foetus, mais aui eíl á décou-
vert dans l'adulte , eíl plus ampie qu'elle n'eíl entre 
les chairs du coeur. Cette différence eíl beaucoup 
plus grande dans la plus grande partie des animaux. 
Dans le poulet, i l y a une véritable bulbo á cette 
méme place , qui a fa pulfation particuliere, & qui 
eíl féparée du coeur par un détroit. Dans les poif-
fons & dans les animaux á fang froid , cette bulbo fe 
trouve conílamment dans l'animal adulte , & fa ca-
vité eíl relevée par des colonnes qui faillent de la 
furface interne de Vaorte. Dans l'homme , cette dila-
tation de Vaoru eíl liíTe i c'eíl elle 6c la partie la plus 



Vóífiné de fecade qui efl le plus fujétíe aúx áneü-
n í ines&aux oiTiíícations. 

La courbure de i'arcade úe Vaorte n'eít pas une 
íedlion conique : cette artere fe toufne légérement á 
droite , elle'revient bientót vers la gauche ; elle 
s'éleve & redefcend en fe plongeant en méme tenis 
vers les vertebres; fa partie defcendante eíl plus' 
droite & plus perpendiciilaire, 

L ' h ó m m e diífere eíTentiellement des animaux par 
cette arcade; ilií 'a point á'aone afcendante : les qua-
drupedes en ont une, & leur aorte fe partage pour 
former un trono qui fournit la fous-claviere droite & 
les deuxicarotides ; l'autre branche de Vaont pafle á 
l'abdomen, elle donne dans nos obfervations prefque 
toujours la fous-claviere gauche. 

Gallen qui ne difféquoit que des animaux, eíl 
l'auteur de ees noms aorte afundante & defcendante. 
lis fe font confervés dans les livres, méme aprés 
que la vérité a été reconnue : i l faudroit cependant 
Vannir ce nom $ aorte afcendante qui a influé meme 
íur lapratique. 

L'homme donne de fon arcade trois bránches: 
i'origine commune de la carotide & de la fous-cla-
Víere droite; la carotide gauche & la fous-claviere 
gauche ; fouvent meme la vertébrale gauche nait par 
tm tronc particulier de cette arcade. 11 y a des va
rietés plus rares danslefquelles la fous-claviere droite 
ne fort de Vaorte que vers la feconde & méme vers 
la quatrieme vertebre; elle remonte derriere la tra-
c h é e , & reprend la place. 

Les grandes branches de Vaorte en fortent fous des 
angles obliques , la moitié droite de leur oriíice eíl 
applanie & meme excavée, aulieu que leur moitié 
gauche eít élevée comme une efpece d'éperon. 
\ H . D , G . ) 

^ AOSTE cu HOSTE (Géogr.) Augufla, autrefois 
petite ville , maintenant village du Viennois, aux 
confins de la Savoie , fiír la Bievre , á une lieue de 
fon embouchure dans le Rhone , & autartt du bourg 
de Saint-Genis. On y voit beaucoup de fragmens 
de monumens antiques. Outre eeux que Ghorier a 
rappor tés , onyt rouva , en 1669, en travaillant dans 
l 'églife, iine coionne de pierre dure d'un pied & 
demi de diametre, plantée perpendiculairement fous 
l'arc du chceur : elle étoit rompue vers la partie 
fupérieure , & ce qui en reíloit avoit cinq pieds & 
demi de hauteur. On trouva auííi quatre urnes oblon-
gues 9 deux contre deux, maconnees & bouchées , 
dans lefquelles i l y avoit des cendres , & dans la 
premiere une liqueur qui fembloit étre de la leííive. 
Le curé peu curieux fit fortir ees urnes, verfer cette 
liqueur , &: porter les urnes dans fon jardin. M . 
Lancelot dans le tome I V . Hífl. de facadémie des 
infer. pag. ¿ y o i in-iz. rapporte deux épithaphes du 
íixieme fiecle. ( C ) 

A P 
APACARO, f. m. {Hif l . nat. Botaniq.} nom Brame 

d'un arbriífeau toujours verd , aífez bien g r a v é , 
mais fans détails, fous fon nom Malabare tsjerou-panel 
•par Van-Rheede, dans fon Hortus Malaharicus ^ 
yoLume V ) page 3 / , planche X V I . Les Malabares 
rappellent encoré baala-paleti, &c les Hollandois 
clyn heyl wortel. 

I l croit dans píufieurs endroiís du royanme de 
Malabar , fur-tout á Angiccaimal , fous la forme 
d'un buiífon ovoide, de cinq á fix pieds de hauteur, 
íoujours chargé de feuilles, de fleurs & de fruits. 
Son tronc eíl garni du bas en haut de branches al
ternes , cylindriques, aífez longues, aífez écartées, 
ouvertes á peine fous un angle de trente dégrés , & 
couvertes d'une écorce brun-noir. 

Ses feuilles font difpofées alternaílvement & cir-
Gulairement; aífez écar tées , eilipíiques ; pointues 

aux deux bouts, longues de trois á quaíre oouces 
une fois á une fois & demi moins~larges, entieres' 
épaiífes, verd-noires , luifantes deffus, verd-clai? 
& terne deffous, avec une cote longiíudinale, garnie 
de chaqué eóté de huit á dix nervures peu élevées 
alternes , & portées fur un pédicule cylindriqué 
aífez court. 

Entre les intérvalles que les 'feuilles lalíTent en-
tr'elles le long des branches mémes , vers leurs ex-
t rémi tés , fortent des fleurs folitaires, rougeatres 
longues d'un pouce environ, portées horizontale-
tnent, ou pendantes fur un péduncule cylindrique 
verd-velu , á-peu-prés de meme longueur. Elles 
coníiftent en un cálice caduc, ve rdá t re , petií , épais 
d'une feule piece , divifé en trois parties, & eií 
une corolle á fix pétales égaux , longs, prefque 
cylindriques épais , ouverts en étoile &, caducs. Le 
centre de la fleur eíl rempli par une centaine d'é-
tamines courtes á antheres Manches, parallelipi-
pedes fe|Hles , fort ferrées & rapprochées en boule 
autour de huit á quirtze ovaires, portées chacun fur 
un difque en forme de coionne cylindrique , 6c 
terminés par un ílyle qui a á fon cóté un íligmate 
velouté. Ces ovaires en muriííant deviennent chacun 
une baie ou une écorce charnue, acide, douceátre j 
fphéroide, de trois á quatre Hgnes de diametre , noi-
rátre , liíie , portée fur un pédicule minee de meme 
longueur, á u n e l o g e qui ne s'ouvre point, & qui 
contient un pépin en oífelet fphérique noirátre, du 
diametre de deux ligues, dont l'amande eíl blanchátre-. 

Qualités. Toutes les parties de Vapacaro, fur-tout 
fes feuilles, ont une odeur & une faveur acre & 
aromatique. íl fleurit en juillet & aout. 

Ufiges. Le fue exprimé de fes feuilles & donné ert 
boiííbn avec un peu d'opium ou de fue de pavot, 
au commencement des íievres intermittentes, en 
calme les paroxyfmes. Leur décodion fe boit á la 
dofe d'une demi-taífe, pour appaifer les douleurs 
de la goutte , qui fe dcclarent aux articulations. 

Remarques'. Vapacaro doit done faire un genre 
nouveau, voiíin du cananga dans la Famille des ano
nes , & qui ne diífere de celui du cananga qu'en ce 
que fes baies , aulieu d'avoir píufieurs loges&píu
fieurs graines, n'en ont qu'une feule. ( M . A DAN SON) 

APALACHES ou APALACHITES , {Géogr. & Hifi.) 
peuples de PAmérique feptentrionale , qui habitent 
une contrée bornée au nord 6c au couchant par 
les monts Aliganiens ou Apalataches , au fud parla 
Floride & á l'eíl par la Géorgie. On les divife en 
píufieurs nations, qui ont chacune leur chef par
ticulier nommé paracouffe. Les plus confidérables 
de ces nations, font celíes de Bemarin , d'Amana& 
de Matique, que les Fran^ois , les Anglois & Ies 
Efpagnols ont íbus-divifées en une infinité d'autres, 
fous des noms différens & particuliers á leur langue. 
Leur ville capitale eíl Meli lot , au fond de la vallee 
de Bemarin ; c^eíl le féjour du roi á'Jpalache, qui 
eíl reconnu pour fouverain par tous les autres 
chefs ; les autres villes principales fon Schama 
Mefaco , dans les montagnes , Aqualaque , Coca 8¿ 
Capaba, le long de la riviere du MiíMipi. Le pays 
eíl fertile & aífez bien cultivé: ces peuples font bien 
faits , & ont le teint naturellement blanc, mais íl 
devient olivátre par l'ufage frequent qli'ils font d'un 
onguent, compofé de racines ik. de graiífe d'ours, 
auquel ils attribuent la propríáté de rendre plus 
fupportables le froid &¿ les chaleurs, lis font cou-
rageux fans étre barbares: ils fe contentent de cou-
per les chevelix aux prifonniers qu'ils font, & a11̂  
ennemis qu'ils tuent á la guerre. La polygamie eít 
en ufage chez eux : ils peuvent méme ép )uler leurs 
parentes, autres cependant que leurs foe irs. Leurs 
moeurs font fimples & douces : ils adorenr le foleu? 
qu'ils faluent tous les jours a fon leyer p ir des cris 

d'allégrcíTe, 
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d'alíégrefte 5 & en Thonneur daquel ils célebrent íous 
les ans quatre fétes folemnelles íur la montagne 
Ohj iv . i , oh. accourent les habitans des diverles con-
trées da royanme. 11 n'eíl pas rare d'en voir parmi 
eux qui vivent jufqu'á cent cinquante ans ; ils doi-
vení cet avantage á lenr grande fobriété , & á l'éíat 
paiíible de leur ame. (C. ^4.) 

APAMÉ , ( Bift. d Egypte. ) veuve de Magus,, 
ufurpateur de la Cyréanique, dont le roí d'Egypte lui 
avoií confié le gouvernement, avoit toutle courage 
¿¿touslés talens néceíTaires pour aíFermir un troné 
iiíurpé. Aprés la mort de fon mar i , elle offrit ía filie 
en mariage á Démetrius , oncle d'Antigone , roi de 
Macédoine. Ce prince, íeduít par l'appáí d'une cou-
ronne , fe rendit dans la Cyréanique , & la veuve 
íOLichée des graces de fa figure , garda pour elle 
l'epoux qu'elle deílinoit á la filie. La jeune prin-
ceíTe outragée intéreíTa en .fa faveur le peuple & 
les grands. Tous embraíTerent la caufe de la jeunefíe 
&de la beauté : les conjures rangés fous fes ordres, 
enírent de nuit dans l'appartement de fa mere qu'ils 
íroLivent couchée avec fon nouvel époux ; la filie 
furieufe enfonce le poignard dans le fein de fon 
amant infídele , &: brigue le cruel honneur de lui 
porter les premiers coups. Apamé fut épargnée , 
&les conjures la renvoyerent á fon frere Antiochus. 
Elle vieillit dans fa cour chargée du mépris public , 
quoiqu'elle poíTédát tous les talens qui font naitre 
l'eíiime; mais i l ne faut qu'un moment de foibleífe 
pour ternir l'éclat de miíle vertus. { T—N ^ ) 

APAN, f. m. {Hift . nat. ConchyLiologie.') eí'pece de 
coquillage du genre du jambonneau, dans la famille 
des conques , ou de ceux qui ont deux baííans á la 
coquille. U n'eíl cité dans aucun auteur; j'en ai donné 
la figure dans mon Hijloirc naturdk du SéncgaL 3 
pagé 2/2 , pL V.figure 5. 

11 eíl commun dans la mer du Sénégal , oü i l eíl 
attaché aux rochers , á trois brafíes de profondeur, 
autour des caps Bernard & Dakar , prés de Tifie 
Gorée & du Cap-verd. 

C'eíl la plus grande de toutes les efpeces de ce 
genre qui s'obíervent fur cette cote. Sa coquille a 
la forme d'un jambón, ayant le dos prefque droi t , 
l'extremité fupérieure fort large & arrondie , & le 
ventre un peu concave veis le fommet qui diminue 
infcnfiblement en poi'nte pour former une efpece 
de manche. Elle a fept pouces de long , & deux 
tiers moins de largeur ; 6¿ elle eíl fi applatie que 
fa largeur furpaffe plus d'une fois fon épaiíTenr. 
Sa fubílance eíl: fort minee , auííi fragile que du 
verre , & aífez femblable á celle de la corne, dont 
elle emprunte la coulenr & la tranfparence. 

Intcrieurement elle eíl polie & luifarite , mais au-
dehors fa furface eíl hériflee vers l 'extremité d'un 
grand nombre de pointes, pliées en cornets ou en 
tuyaux cylindriques fort minees , de méme nature 
que la coquille, longs de quatre á cinq lignes & 
relevées en angle de quarante - cinq dégrés. Ces 
pointes en tuyaux doivent leur origine aux crene-
lures du mantean del'animal, & quoiqu'elles paroif-
ient fans ordre , au premier abord, á caufe du petit 
nombre des grandes qui fe montrent á leur extre-
anité, néanmoins en examinant de prés les veíliges 
des premieres qui ont été ufées ou brifées , on voit 

1 qu'elles étoient difpofées fur quinze ou vingt rangs 
paralleles á la longueur de la coquille. 

Le l i 
gament qui attache les deux battans, s'étend 

depuis le fommet jufqu'aux trois quarts de leur lon
gueur, vers l'extremité fupérieure. On ne diítingue 
aucune dent á la charniere. 

L'animal qui rempllt cette coquille, a fon man-
íeau bordé d'environ trente crenelures fort larges , 
au lien des filets qu'ont les autres efpeces. 

Ufages.. Les Negres font la peche de Vapan, en 
Tome I . 

plongeaní dans le fond de la mer ; ils le déíachent 
avec un couteau des rochers oü i l eíl collé par un 
grand nombre de fils aííez femblables á ceux aux-
quels les anciens donnoient le nom de byjfus, mais 
plus court. Sa chajr eíl trés-bonne , fur-tout lorf-
qu'elle eíl cuite & apprstée ; elle eíl: fort goütée 
des Européens & des naturels du pays, ( M . A D Á N -
SON. ) 

APANORMIA, {Géogr.) ville del'iíle de Santorin, 
dans les plages de la Méditerranée ,'que Fon nomme 
en cet endroit mer de Candle. Elle a un port tres-
fpacieux , en forme de demi-lune , mais fi profond 
qu'il eíl impoííible aux vaiíTeaux de s'y mettre ^ 
l'ancre. {C. A , } 

A P A R N I , (Géógf.} anclen peuple d'Afie , voifin 
des Hyrcaniens, vers les bords de la mer Cafpienne. 
On croit que ce font les Dai d'aujourd'hui, mieux 
connus fous le nom de Petits Nogais. {C. A . ) 

A P A T I , (Géogr.) peíite ville de Hongrie, dans le 
comté de Jarmat. Elle eíl fur la riviere de Carafna, 
au íud du Tibifer , a l'eíl du petit Varadin , & au 
nord-oueíl de Samos. Long. 4 4 , i o , ¿at. 48- , i . 
( C A . ) 

A P A T U R O S , {Géogr.) nom d'un ancien boure 
de la prefqu'ifle de Corocondama, entre le Pont-
Euxin 6¿ le Palus Méoíide. Vénus y avoit un temple 
oü elle étoit adorée fous le nom de Trompeufe,pnrce 
qu'elle avoit ufé d'ariiíice dans la guerre des dieux 
contre les géans. (C . A,*) 

APAVOKTEN, (Géogr.) nom d'une contrée d'Afie 
trés-fertile & trés-agréable, dans le Mawaralnahra, 
á l'orientde la mer ,Cafpienne. C'eíl ía qu'Arface, 
reílaurateur de l'empire des Parthes 9 íif batir Bara 
OU Daraum. {C. AS) 

A PARTÉ ? f. m. {Belles-Lettres.} c'eíl une des 
licences accordées á l'art dramatique. La vraifem-
blance en eíl fondée fur cette fuppofition fans la-
quelle i l n'y auroit nulle vraifemblance dans la re-
préíentation théát ra le , que le fpeílateur n'y e í lp ré -
íent qu'en efprit. Cela p o f é , tout ce qu'on a dit 
contre Vapanéiomhe de lui-méme. I I e í l , fans doute , 
réellement impoffible que l'adleur qui fe faií entendre 
des fpeftateurs ne foit pas entendu des adeurs avec 
leíquels i l eíl en fcene; mais dans l'hypothefe tacite-
mtnt convenue, les fpeftateurs ne font point-lá , ils 
ne font point á telle diílance , ils font phyíiquement 
abfens, leur préfence n'eíl qu'idéale ; car fi on les 
fuppofoit-lá , ils feroient vus , on n'agiroit point, 
on ne parleroit point en leur préfence ; on parle-
roit d'eux 5 avec eux. I I y a done dans cette hypo-
thefe abfence réelle des témoins de l'adion. Or le 
fpedlateur préfent en efprit , eíl cenfé entendre la 
voix de l'adleur, quelque foible & bas qu'en foit 
le fon , &: lors méme qu'il n'eíl pas entendu des 
perforjnages qui font en Icene. 

C'eíl cette hypothefe qu'on a perdue de vue 
lorfqu'en mefurant les diílances , on a regardé 
comme une invraifemblance théátrale , qu'un ac-
teur füt entendu de loin & ne le fut pas de plus 
prés. Voy.VmTÉ , Supplément. ( M . MARMONTEL.) 1 

Au íüjet des a parte, nous rapporterons une anee-
dote connue; elle pourra fournir une réflexion 
utile. Racine , Moliere & l a Fontaine étoient amis , 
comme on fait ; raffemblés un jour , la converfation 
tomba fur les a pane: la Fontaine en foutenoit l'ufage 
abfurde & contraire á toute vraifemblance ; Racine 
le défendoit; la difpute devint v ive , un enfant, un 
homme naturel s'échaufFe aifément; iMoliere profi-
tant de ce moment d'agiíaíion de la Fontaine , cria 
á plufieurs reprifes: ¿a Fonta'me efi un coquin, fans que 
celui-ci l'entendit : la Fontaine ayant fu Va parte de 
Moliere , fe confeíTa vaincu. 

Cette anecdote prouve , fans doute , que les a. 
parte font quelquefois dans la vraifemblance, méme 
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dans la natnre ; tnais elle montre auííi qu'on ne peut 
en faire ufage avec íliccés que dansles momens oü 
l 'aaion, pleine de chaleur &c de mouvement, en
trame également l'aaeur & le fpeaateur ; ríen done 
de plus faux & de plus ndicule que la maniere or-
dinaire de rendre les a /arte fur la fcene , oíi l'ac-
teur paroít toujours s'adrefier au ípeftateur ^ ; lui 
parler coníídemment, tandis qu'il ne devroit s'oc-
cuper, ni du ípeftateur, ni de f o i , mais uniquement 
de Tobjet qui le frappe , ou du fentiment qui l'émeut. 
I I eíl bien furprenant que les íiíílets des ípedateurs 
n'aient pas encoré averti les aíteurs de ce contre-
íens ablurde. ) 

§ APENNÍN , (Géogr.) . . . . toutes les rivieres de 
l'Italie y prennent leur fource , Encyclopédie ; ¿ife^ 
preíque toutes, car le Pó prend la fienne dans les 
Alpes. ( C . ) 

A P E R A N T E S , ( Géogr. ) peuple de Tancienne 
Grece , auquel certains auteurs donnent une villé 
& d'autres une province pour patrie. On auroit eu 
vraifemblablement quelque chofe de plus certain 
á cet égard íi on n'eút ríen perdu des livres de 
rhiftorien Polybe , qui a dit quelque chofe des 
Ap&ranus. ( C A . } 

§ APÉRITIFS, ( Mat. mcd.) on l i t dans cet ar-
ticle du Diñionnaire, des Sciences , &c . qu'on tire des 
racines apér'uives par la diftillation , une eau avec 
laquelle oa pourroit faire le firop. I I eíl eífentiel 
de ne pas'confondre la décoftion de ees racines avec 
leur eau diftillée. La premiere participe á la plu-
part des vertus de ees plantes dont les principes font 
fixes ou tout au moins peu vo4atils. L'eau diftillée, 
au conrraire , n'entraíne avec elle qu'un peu de par-
tie aromatique peu médicamenteufe, fur-tout á titre 
üapéritif. On feroit done bien t rompé en fubñituant 
cette eau á la décodion chargée de l'extrait de ees 
racines , fi Ton prétendoit y trouver les memes 
propriétés. ( M . LA FOSSE.) 

APHAR , AL-FARA , ( Géogr.) v'úle&Aüe dans 
l'Arabie Heureufe , entre Médine,&: la Mecque. 
Elle eft íituée fur une riviere qui porte le meme 
nom.Cette ville eíl trés-ancienne ? i l en eft faittnen-
tion dans les anciens auteurs Arabes. On ne laconnoit 
aujourd'hui, dans le pays , que fous le nom d'A¿-
Fara. 

* $ APHARSACÉENS , ( Giogr,) peuples de 
Samarie; & APHARSÉKIENS ou APHARSACIENS , 
peuples de Samarie, font les mémes. Lettres fur 
r Encyclopédie, 

APHAS, (Géogr.) riviere de la Moloíl ide, au 
midi de l'Epire. Les anciens lui donnoient fa fource 
dans le Lacmon, l'un des fommets du Pinde : c'eíl 
vraifemblablement la méme que Pline nomme A p i 
las. ( C . A . ) 

APHEREMA , (Géogr.) nom propre d'une des 
trois toparchies que les rois de Syrie ajouterent 
á la Judée. ( C . A . ) 

* § APHEA, (Mytholog.) étoit un fimple fur-
nom de Diane, fous lequel les Eginetes adoroient 
cette divinité , comme les habitans de l'Elide l'ado-
roient fous le nom á'Alpkea, & les Crétois fous 
celui de Britomartis. Elle avoit ailleurs d'autres fur-
noms qu'on peut voir dans le Traité des Dieux de 
Giraldi. Lettres fur VEncyclopédie, 

APHÉLIE. ( Aflronom.) Ce qu'il y a de plus im-
portant á expliquer au fujet de Vaphélie des pla-
netes, eíl la maniere d'en déterminer la pofition & 
le mouvement , par des obfervations aflronomi-
ques. La méthode la plus fimple eft celle que Ke-
pler tiroit de la nature du mouvement elliptique , 
\de Jiella Manis, page 2.08 ) . Le po'mt de Vaphélie 

5 fig* 3 5 eft celui oíi la planete á la plus petite 
viteffe , & le perihélie eft le pointde la plus grande 
yitefTc; le grand axe de l'ellipfe fépare deux por^ 

fitions de rorbite qui font égales , fembíables & 
parcourues en teros égaux, & avec les mémes dégré 
de ví tef íe; mais fi Ton tire , par le foyer de Teí5 
l ipfe, une autre ligne comme D S E qui ne paír' 
point en ^ & en P , elle partagera l'ellipfe en deux 
parties D A E , D P E , qui ne feront ni égales ni 
parcourues en teros égaux. La partie D A E , oíi fe 
trouve Vaphélie, exige ra plus de teros que l'autre 
ou plus de la moitié de la révolut ion; ainfi Ton 
peut choifir deux obfervations d'une planete oíí 
les longitudes obfervées réduites au foleil aient été 
diamétralementoppofées entr'elles; & fi les tems de 
ees obfervations font auííi éloignés d'une demi-ré-
volution de la planete, on faura par-lá méme qu'elles 
ont été faites dans les apfides; plus l'intervalle ap. 
prochera de la demi-révolution, plus les pofitions 
données approcheront d'étre celles des apfides ou 
de Vaphélie & du perihélie. Cette méthode réuílit 
tres-bien pour trouver l'apogée du foleil. (Mém, 
de CAcad. / 7 Í 7 , pag. 141.) 

Pour les -planetes dont les oppofitions font rares 
i l eft difficile d'avoir deux longitudes vues du fo
leil diamétralement oppofées ; on eft obligé de fup-
pofer connues rexcentrieité & la plus grande équa-
tion , & Ton trouve la fituation de Vaphélie par une 
autre confidération. L'on prend deux obfervations 
faites aux environs du point A , & du point i7 qui 
eft vers les moyennes diftances , on a le mouve
ment vrai , ou l'angle A S F , mais par la durée con-
nue de la révolu t ion , on fait toujours quel eíl le 
mouvement moyen pour un intervalle de tems don-
né , la différence du mouvement vrai au mouve
ment moyen doit étre d'accord avec l'équation de 
l'orbite calculée , en fuppofant qu'on connoiííe bien 
le lien A de Vaphélie ; mais fi Ton fe trompe fur le 
liéu de Vaphélie, i l y aura une erreur dans l'cqua-
tion calculée vers le point A , 011 l'équation changa 
rapidement ; i l n'y en aura prefque point vers la 
moyenne diftance F , 011 l'équation ne varié pas 
feníiblement , étant á fon máximum ; ainfi le mou
vement total calculé de A en F9 ne pourra étre 
conforme au mouvement obfervé , que quand on 
aura employé dans le calcul un lien de Vaphélie A 
exa£lement connu ; alors on changera d'hypothefe 
jufqu'á ce que l'on ait accordé le calcul avecl'ob-
fervation , & reconnu ainíi la vraie fituation de 
Vaphélie. 

La troifieme méthode pour déterminer Vaphélit 
eft celle que j 'ai employée pour Mercure & pour 
Vénns ; elle confifte á obferver la plus grande di-
grefíion de la planete vers fes moyennes diftances. 
Soit S le foleil autour duquel tourne une planete 
inférieure dans une ellipfe A F P , la terre rvo i t 
la planete i fparun rayón vifuel qui touche l'orbite 
& qui marque la plus grande digreftion S TF. Pour 
peu que vous changiez la diredion A F de h ligne 
des apíides , le rayón S F changera de fituation & 
fortira du cóté du point C, enforte que l'angle d'e-
longation augmentera ; ainfi l'élongation obfervée 
nous apprend quelle fituation i l faut.donnerau point 
A de Vaphélie pour fatisfaire] á cette obfervation, 
( Mém. de CAcad. iyG6, pag, 4^8 . ) 

Enfín i l y a une quatrieme méthode pour déter
miner Vaphélie d'une planete ; elle confiíle á em-
ployer trois obfervations pour déterminer á la fois 
Vaphélie, l'excentricité & l 'époque du moyen mou
vement , pourvu que ees obfervations foient repar-
ties vers les apfides & les moyennes diftances; j'en 
ai donné le calcul appliqué á un exemple dans les 
m e m o i r c s de V'académie pour ¡yóó ,* les principes 

font 
d'ailleurs les mémes que ceux dont je viens de faire 
ufage : i l s'agit de convertir les anomalies vraies en 
anomalies moyennes , dans differentes hypoííiefes 
d'aphélies 6c d'excentriciíés, jufqu'á ce qu'on ait 
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Planctes. 

Mercure 
Vénus 
Mars 
Júpiter 
Saturne 
La Terre 

Aphelie. 1 Mouv. 

8S i3'i33/ 
10 
5 
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10 
29 

28 
22 
53 
38 

57' 40" 
10 o 
51 40 
43 20 
23 20 
49 10 

trouve detix differences d'anomalies moyenties exac-
tement cTaccord avec Ies intervalles des obferva-
tions. Foyei ORBITE , Suppl. 

Voici le réful-
tat des calculs 
que j'ai faits fur 
toutes les pla-
netes, en con-
ftruifant mes ta
lles, pour avoir 
le lieude Vaphe-
//Veni,75'o,avec 
le changement pourcent ans; i l devroit n'etre que de 
1 d 23 ' 54 ^ comme celui de la préceíTion des equi-
noxes; íi les aphélies étoient auíli ííxes que les étoi-
les, & qu'ils n'eufíent d'autre changement de longi-
tude que celui qui vient de la rétrogradation du point 
équinoxial, d'oü Ton compte ees longitudes; mais 
i l eíl prouvé que tous les aphélies ont un mouvemcnt 
caufé par l'atíraftion des autres planetes, ainfi que 
la lime dont l'apogée a un mouvement rapide caufé 
par l'attraftion du íolei l : on peut voir le cakul de 
ce mouvement de Vaphélie, produit parles attraítions 
étrangeres, dans le x x i i e livre de mon aftronomie, 
& dans les ouvrages de M M . Euler, d'Alembert , 
Cíairaut, fur l'attradion. ( M . DE LA LANDE, ) 

APHGASI, ( Géogr. ) famille de Tartares qui ha
bite fur la rive occidentale du Volga, au fud-oueíl 
du royanme d'Aítracan , entre la mer Cafpienne & 
lariviere de Cupa qui fe jette dans les Palus Méoti-
des : elle fait pártie des peíits Nogais qui avoifment 
le plus les Tartares CircaíTes. { C . A . ) 

APHRODISIAQUES , {Mat. méd.) c'efl le nom 
qu'on donne á certaines fubíbnces qui ont ou qu'on 
croit avoir la propriété d'exciter la fecrétion de la 
femence ; on les confond avec celles que lesanciens 
appelloient fptrmatopoutica , dont elles difFerent 
pourtant dans le fait en ce que. celles-ci font pre-
fumées rendre la femence ahondante fans la pro
voquen 

Les vues théoriques qui ne déduifent l 'appétit 
Venérien que de la quantité de la femence , font 
juñes á quelques égards; mais la plus légere atten-
tion fait preítentir que tant d'auíres circonftances 
phyfiques 6¿ morales concourent dans cette aftion, 
qu'il eíl impoííible d'affigner leur dégré d'aciion & 
les limites qui les féparent. 

Prefque tous les auteurs de matiere medícale at-
tribuent la vertu aphrodifiaqui á une foule de fubf-
tances incapables de produire le moindre effet; & 
c'eíl prefque toujours en fe copiant fans examen , 
011 par des préjugé5 plus ou moins ridicules qu'on 
fe decide; teIs font, par exemple , les teílicules 
de coq , les reins de feinc marin, le fatyrion, &c, 
que l'abfurde crédulité des fignatures établit autre-
fois comme útiles. 

Les principaux aphrodifiaques ou crus tels font 
plufieurs médicamens & alimens échauífans par leur 
arómate, ou leur faveur plus ou moins v ive ; telles 
font les épiceries ordinaires, comme la vanille , la 
canelle, le giroflé, &c . le jone odorant, la fe
mence de roquette, les confííures trés-parfumées, 
les artichaux, le celen, les truíFes. 

On leur ajoute encoré les buitres & les écreviíTes; 
mais i l ne paroít pas que l'expérience ait encoré 
démontré cette propriété dans ees deux derniers ali
mens, á moins qu'on ne les mange trés-poivrés. 

Lambre, le mufe & la civette paroiílent au-
deíius des précédens aphrodifiaques. leur emploi 
loiis forme de liniment 011 d'emplátre appliqué á 
lextérieu^, peut produire des effeís fenfibles. Une 
leconde claífe $ aphrodifiaques qui paroiíTent les fper-

Tome I . 

ñiátopées des attciens, fe tire des mets ou alimens 
fuceulens, ou qui abondent en fubftance nourriciere, 
tels que les farineux comme le r i z , les fucreries 
les piltaches , le chocolat, Ies oeufs , Ies c rémes , 
les glaces , la gelée de cerne de cerf fucrée , les 
íimples gelées de viande, les ragoüts au jus & con-
lis , les bains chauds, le l i t , &c. que ne pourroiN-
on pás en -effet embrafler fous Ce méme point de 
vue , pour peu qu'on melát les caufes ou les coa-
fidérations morales aux fubílances dont je parle» 
& qu'on leur ajoutát le puiílant mobile d'une imagi-
nation ardente & paífionnée ? 

Les cantharides font la derniere reffource qu'on 
propofe dans l'extréme frigidité: elles fónt infírii-
ment au-deífus de tous les autres moyens dont j ' a i 
par lé , par leur aftion fpéciale fur les voies urináires ; 
mais quoiqu'il foit peut-étré utile de n'en pas bannir 
abfolument l'ufage dans les cas extremes , on ne 
doit jamáis oublier que l'inílammation fuit fouvent 
de prés rirritation qu'elles produifent fur ees or-
ganes fenfibles, 6¿ que d'ailleurs, felón l'obferva-
tion de Baglivi, elles agiífent fur le cerveau & le 
fyjftéme nerveux. /^OJ^GENSING , Dicí. des Sciences9 
&c. ( M . LA FOSSE , docleuPen medecine de la fa
culte de medecine de Montpellier. ) 

APHRODITES, {Géogr, ) nom de deux villes 
d'Afrique , fur la poíition defquelles les gcographes 
ne font pas d'accord. On croit en general que Tune 
étoit fituée dans la baífe Egypte vers l 'Arabie, & 
l'autredans la haute vers l'Ethiopie. I I me femble, 
d'aprés les recherches que .j'ai faites á cet égard , qu'il 
n'y a jamaií; eu qu'une ville de ce nom , & que c'eít 
YAphrodiJium Africa des anciens, aujourd'hui A f r i -
que, ville de Barbarie au royanme de Tunis en 
Afrique. { C . A , ) 

APIA , ( Géogr. anc, ) nom que portoit le Pe ío-
ponefe avant qu'Argos, Pelafgus & Pelops lu i euffent 
donné chacun le leur. {C. A.') 
^ API -API , f. m. {Hi f t . nat.'Botaniq.) nom Macaf-
fare d'une plante parafiíe de la famille desorchis, 
qui croit fur le manglier & fur le champacca , d'oü 
elle tire fon nom angrec-triam pacca, que luidonnent 
les Malays , habitans des iles Amboine. Rumphe 
en a donné une bonne figure , mais á laquelie i l 
manque quelques détails , fous le nom angroecum. 

feptimum feu jlavurn , dans fon Herhariiun Amhoi* 
nicum , vol. P^I, pag. t o j , p l . XLJS, 

C'eíl: une herbé vivace , haute de cinq a fix pieds, 
á racine trabante , garnie de fibres, d'oü s'élevent 
deux á trois tiges longues de deux á trois pieds, 
comme articulées, enflées & ítriées longitudinales 
ment, d'un pouce de diametre , garnies d'un bout 
á l'autre de dix á douze feuilles alternes difpofées 
circulairement; ees feuilles font elliptiques, pbtufes, 
longues de cinq á íix pouces , une fois moins larges, 
marquées de trois nervures longitudinales peu fen-
fibles, dont l'intermédiaire forme un íjllon en canal, 
feífiles fans aucun pédicule, mais formant autour de 
la tlge une gaíne entiere un peu plus longue que 
chacune de fes articulaíions dont elles tirent leur 
origine. 

D u fommet de chaqué tige ou de l'aiííelle des 
feuilles fupérieures fort un ép i í imple , cylindrique, 
long de deux á trois pieds, un peu renflé á fon ori
gine , de la groíTeur d'un tuyau de plume d'oie 
vers fon extrémité , ligneux, ílrié de plufieurs ligues 
bruñes & garni dans fa moitié fupérieure , de fept 
á huit fleurs portées chacune fur un péduncuíe 
une fois plus court qu'elles , á l'origine duquel 
on voit une petite écaille triangulaire trois fois 
plus courte & caduque. Chaqué fleur a un bon 
pouce de longueur, & prés de deux de largeur 
lorfqu'elle eíl épanouie : elle a ? en quelque forte, 

P p p ij 
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l'apparence d'un bourdon jaune, étant compofée de 
íixVeuilles inégales, dont trois extérieures un peu 
plus grandes & trois iñténéures; Tune de celles-ci, 
ou la fixieme , forme une efpece de caique llrié 
<le quelques ligues purpurines. L'ovaire eíl au-def-
fous de ce cálice, & fait corps ayec luí ; i l ne paroít 
pas d'abord difterent du péduncule qui le foutient; 
mais des que la fleur eft pafíee , i l groffit de jour en 
jour & devient une capíule ovoide , longue de 
plus d'un pouce , deux fois moins large, relevée 
de fix cotes, & partagée inténeurement en trois 
loges remplies d'une fubílance comme fpongíeufe , 
& íemblable á une moélle remplie de graines plates 
6c ailées , c'eft-á-dire , bordées d'une membrane, 

Qiialius, \2api-api fleurit pendant les mois plu1-
vieux á Amboine; fes fleurs durent long-temps & 
tougiíTent en vieillifíant: elles n'ont aucune odeur. 
Ses feuilles ont une faveur acidule & légérement 
faline qui agáce les dents : elles doivent fans doute 
leur góut falin aux vapeurs de la mer , car cette 
plante naít particulierement fur les mangliers & au-
tres arbres q u i , comme l u i , croiflent fur les bords 
de la mer. 

'Ufages. On n'en fa¿t aucun ufage. 
íiemarque. Vapi-apí paróít étre une efpece á'épi-

pacíis ou d'helléborine. (iVÍ. A D Á N SON. ) 
APICE , ( Géogr.) nom propre d'une petite ville 

d'Italie , au royanme de Naples , dans la princi
pante ul térieure, fur la riviere de Calore, á fept mille 
pas á j ' e í l de Bénevent: on croit que c'eít la méme 
-que Monte Calvo. Long. ^ , / i . lat. 41 , 2Ó. ( C 

APODIPNE ou APODEIPNE, {Mujique des anc. ) 
chanfons des Grecs pour l'aprés-fouper. Les Latins 
les appelloient poji-ccenia. { F . D . C.) 

A P O L L O N , f. m. ( Luth.) inílrument reffemblant 
au thuorbe ; i l avoit vingt cordes í imples, & étoit 
d'un meilleur ufage & plus aifé á s'accorder, á ce 
qu'on prétend, On attribue l'invention de XApollon 
á un Fran9ois qui vivoit au X V I I ñecle. Cet iní-
í rument n'eíl plus d'iifage. ( F . D . C.) 

* § A P O L L O N I E , ( Glogr. ) On trouve plus de 
trente villes anciennes de ce nom dans la nouvelle 
édition du diftionnaire de la Martiniere , auquel 
nous renvoyons le leñeur . Nous remarqueronsfeu-
lement i c i , á l'égard de celles dont i l eíl parlé dans 
íe DlBion. raíf. des Sciences ? &c. qu'Apol/onie, ville 
^e Sicile, étoit prés des Aloutins, & non des Léon-
j ins ou de Léontine; qu'il n'y a jamáis' eu ftApolLonie 
fur le mout Athos; o^Apollonie de Chalcidique , 
aujourd'huiEriíTos^étoit fortéloignée du mont Athos; 
qu'^o//¿)/z/¿dans la Myíie n'eft point notre Lupadie 
'{Lupadi , 011 Louhai), mais qu'elle conferve fon an-
cien nom un peu corrompu en celui RAhouillona ; 
ts^Apol lóme, en Afie mineure , entre Ephefe & 
Thyatire, eft peut-étre une ville imaginaire; ^ A p o l 
lóme , auííi nommée Margion, eíl la meme qu'Aífon 
ou Aífos; qu'eníin qu'on metune Apollóme au pied 
du mont Cajjius, au lien du mont Cajíus. Lettresfttr 
rEncyclopépie. 

§ APOLLONIEN, ( C ^ W , ) Le huitieme livre 
d'Apollonius ? qui fe trouve dans l'édition donnée 
par M . Hal ley, n'eíl point de cet ancien géometre 
comme les fept autres; mais i l a été rétabli par 
.l'édileur fur les indicaíions de Pappus. Voyei VHift. 
sdes Mathém. de M . Montucla. Tom. I . p. x6z . (O) 

APOLLONÍUS , ( Uifi . des Juifs. ) gouverneur 
de Syrie & lieutenant des armées d'Aníiochus Epi-
phanes, íit des maux épouvantables aux Juifs; i l 
leva une puiíTante armée pour les exterminer. Mais 
Judas Machabée avec une poignée de monde, le 
défit, le tua de fa main, & Inipr i t fon épée dont 
i l fe fervit dans la fuite en mémoire d'une fi glo-
jieufe aftion. 

Un autre Appllonius , généfal des tfoupes d? 

Démet r ius , & gouverneur de la Cé lé -Syr ie , fut 
défait par Jonathan 148 ans avant Jefus-Chrift 

§ APOLOGUE, f. m. {Belks-Lettres.) Dans cet 
article du Dicl. raifonné des Sciences, Ans & Mltiers 
on n'exige de cette efpece de fable d'autre vraifem-
blance que la juíleífe de l'allufion avec les objets 
dont elle eíl l'image; & la preuve qu'elle peut fe 
paíTer, dit-on, de la vraifemblance des moeurs 
cefi quon y voit, fajis en étre touché, le lion faifant 
une fociété de chajje avec trois animaux qui ne fe. 
troWvent jamáis dans f a compagnie , & qui nefont ni 
carnajjiers ni chájjeurs: 

Vacca & capella & patiens ovis injuricB, &c. 

c'eíl l'idée de feu M . de la Barre, á laquelle M. l'abbé 
Mallet a pleinement accédé. 

I I eíl bien étrange que parce que Phedre & la 
Fotftaine, aprés l u i , auront manqué une fois d'ob-
ferver dans Vapologue la convenance des moeurs 
on faíTe une regle de cette faute, & qu'on la donne 
pour le caraílere du genre, tandis que cent autres 
fables prouvent l'attention & le foin que Phedre & 
la Fontaine ont mis á obferver les mceurs réelles ou 
idéales des animaux, & que cette vérité naíve fait 
pour tous les efprits le plus grand chame de leurs 
peintures. 

Les animaux parlent dans Vapologue , voilá ce 
qui eíl donné á la fitlion ; ils parlent felón leur 
caraftere connu ou íuppofé, voilá la vérité relative 
ou la vraifepiblance & toutes les fois qu'on y 
manquera, on s'éloignera de la nature & des vrais 
principes de l 'art , dont Fillufion eíl le moyen. 
f^oye^ FABLE, Dicíion. raifonné des Sciences, &t, 
( M . M A R M O N T E L . ) 

§ APOPHYSE, {Anatomie.} partie de l'os, qui 
n'en a jamáis été féparée par un cartilage mitoyen. 
C'eíl en cela que confiíle fa diíFérence d'avec l'épi-
phife , os féparé dans le foetus d'avec le corps de 
Pos par un cartilage , & qui ne fe réunit á l'os que 
lorfque ce cartilage a été elíacé. On confond trés-
fouvent ees deux objets , & on appelle apophyft 
"ce qui eíl une véritable épiphyfe. 

Les apophyfes íont 011 originales ou adveníices. 
La máchoire inférieure en a quatre originales. II y 
en a á l'os ifchion, au talón & aillenrs. 

Les apophyfes adventices fe forment parl'attrac-
tion des muleles. C'eíl le maíloidien qui , en tiranta 
foi la furface inférieure du cráne, íépare la lame ex
terne de l'interne , & donne naiílance á Vapophyft 
maíloidienne. Tous les os longs font remplis de 
tubercules que des mufcles ont formés de la méme 
maniere, & qui ne fe trouvent pas dans le foetus. 
( H . D . G, ) 

APOPHLEGMATISMES & APOPHLEGMATI-
SANS , ( Méd. & Matiere med. ) mots par leíquels 
les anciens exprimoient les évácuations de férofités 
ou pituite & les remedes qui les opéroient. Cette 
claíie d'évacuations & de remedes a été reílreinte 
par les modernos aux évácuations de la tete & du cer-
veau. Les ílernutatoires ou errhins, les maílicatoires 
ou fialagogues font les principaux apophlegmatifans; 
& leur emploi, regardé comme trés-fecondaire, eíl 
rarement pratiqué dans la médecine ufuelle. H eíl 
pourtant aífuré que la plupart de ees médicamens, 
agiífant comme topiques & dans la partie ou tres-
prés de la partie affeftée, nous offrent unfecours 
diredl, bien préférable á tant de remedes généraux 
dont l'aftion précaire n'a d'autre fondement que l'u-
fage ou l'opinion dans les vértigos, lesmenacesdepa-
ralyfie ou d'apoplexie féreufe des vieillards,dans les 
hydrocéphales qui peuvent admettre un traitemení, 
dans le bégaiement dépendant de ees caufes, dans 
les enchifrenemens confidérables avec .fluxión fans 
Ci¿ainte d'inflammation^ on pourroit retirer de tres: 



tfrands avantages de tous eesTemeáes.{M.LAFo SSE.) j 
17 S APOPLEXIE, ( M/Í/. ) L'ufage des émétiques 
oaroit coníacré dans le traitement ordinaire de toutes 
leseípeces á'ajjoplexie^épendant íi on coníidere l'ef-
fet que produit un émétique dans le moment de ion 
a¿Hon, íi on fonge au reflux de fang qu'il occaíionné 
vers les pardes í upéfieures, reflux íi bien annóncé par 
la rougeur de la phyñonomie , la proéminence des 
yeux qui femblentfortir de l 'orbite, par une douleur 
vive qui femble fendre le cráne , par des tintemens 
d'orellle trés-coníidérables, n'aura-t-on pas lien de 
craindre d'augmenter l'embarras qui exiíle déjá 
dans le cerveau, íi Ton vient á poufíer vers cette 
partie une nouvelle quantité de fang? On dirá peut-
etre qu'en accélérant la circulation, en déterminant 
avec forcé une nouvelle quantité de fang , on vá 
détruire les obftacles qui donnoient des entraveS 
á la circulation: mais connoit-on affez-bien le dégré 
de forcé qu'on imprime ? peut-on évaluer le dégré 
de réíiílance que préfenteroient les vailTeaux, íi la 
díftention de ees varíTeaux eft deja portée á mí 
dégré exceffif ? n'a-t-on pas á craindre que par le 
premier eífort qui furviendra les tuniques des vaif-
íeaux, deja incapables de p r é t e r , ne rompenttout 
d'un coup? On fenrira, & de refle, la juíleíTe de 
ees réflexions quand on viendra á examiner ce qui fe 
paíTedans l'efpece á'apoplexie qu'on nommefanguine. 

Car dans cette efpece le malade paroit fuífoqué * 
j)ar la quantité de fang qui fe porte vers la tete ; & 
certes le irtoyen d'empecher que le fang ne foit 
dardé avec trop de violence &c en trop grande 
quantité vers le cerveau, n'eíl pas de lui donner 
un nouveau dégré d'adivité , ce que l'adion de l'é-
jnétique produit. D'aprés ees confidérations, i l fem
ble qu'on devroit étre plus réfervé qu'on ne l'eíl 
íur l'ufage des émétiques ; & íi la plupart du temps 
les émétiques ne produifent pas les effets fácheux 
qui doivent réfulter nécefíairement de leur aQion , 
c'eíl que les forces de la machine fe trouvant en-
gourdies,l'émétique n'exerce pas fon aftiondans tou-
leíon étendue ; i l ne produit alors qu'une impreífaon 
légere qui équivaut á celle qu'un purgadf ordinaire 
aurolt pu produire. Si nous paroiflons biámer l'ufage 
des émétiques dans l'efpece üapoplexie qu'on nomme 
fanguine, nous croyons qu'il pourroient étre places 
avec plus d'avantage dans l'efpéce ÜapopUxie qu'on 
nomme fereufe ; l'inertie dans laquelle eft plongée 
tome la machine, le ralentiííement de la circu
lation qui paroit íi bien marqué par la páleur de 
la phyfionomie , lafoibleíTe & la lenteur du pouls, 
annoncent que la machine a befoin d'un nouvel 
siguillon qui développe le principe de vie prét á 
¿s^éteindre. D'ailleurs comme i l y a toujours dans 
TapopUxkíéreufe appareil dans les premieres voies, 
c'eít-á-dire , amas de faburre , un émétique qui 
Va nettoyant les premieres voies, ne peut que 
convenir. Un remede dont on peut tirer grand 
profit dans les diíférentes efpeces Ü a p o p h x h , eft 
l'applicaiion des vefficatoires. Ce remede convient 
principalement dans VapopUxie féreufe , parce qu 'é-
íant de nature ftimulante , i l met en jeu tout le 
fyftéme nerveux, donne plus de refíbrt aux vaif-
feaux qui ne font que trop aífoiblis; d'un autre 
cote, la fuppuration qui s'excite par l'effet des vef
ficatoires eft une efpece de décharge qui va au 
fei de la machine. { M . L E PREUX ANDRY.) 

/ APOTHÉOSE d'Hom&re, {Li t t . Antiquités.) II 
nen eft pas de Tétude des monumens antiques, 
comme del'étude des autres feiences. C'eft un champ 
vafte , ouvert aux conjetures de ceux qui veulent 
j y donner carriere : & , quelqu'oppofées qu'elles 
^oient entr'elles, pour peu qu'elles foient ingénieu-
• V ^ q'-fon fache les appuyer de quelques auto-

^gs des anciens, elles ne manquent guere de pro-
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curer á íeurs auteurs la réputation qu'iís efperent: 
réputation qu'acquierent bien plus difiieilement 
ceux qui s'attachent á des feiences qui demandent 
quelque chofe de plus que des conjetures & des 
vraifemblances. Le célebre monument de Vapothéofc 
¿'Homcrc en eft un exemple fortconvaincant.Pluíieurá 
favans antiquaires l'ont exp l iqué , chacun felón fes 
vues. Leurs explications, quoique fprt diíFérentes 
les unes des autres, leur ont faít holnrieur á tous. 

On fait que ce monument eft l'ouvrage d'Arche-
laiis de Priene , fameux feulpteur de l 'aniiquité; Se 
le P. Kircher prétend avec afíez de fondement 5 que 
c'eft l'empereur Claude , grand amateur des lettres 
grecques , & fur-tout des ouvrages d'Homere , qui 
le lui. íit conftruire á l'honneur de ce poete. Quoi 
qu'il en fo i t , on le trouva en 1668 dans un lieii 
nommé Frattochia, appartenant aux princes Co-
lonne , oü l'empereur Claude avoit auírefois une 
maiíbn de plaifance; & i l y a peu de curieux qui 
ne fachent qu'il fait aujourd'hui l'un des principaux 
ornemens du palais de ees princes á Rome. 

Ce célebre monument fut auífi-tót explique pai* 
le pere Kircher , dans fon Latium ; mais comme i l 
laiíla beaucoup de chofes fans explication , on avoit 
cru que M M . Sévéro l i , Falconiéri, & Spanheim , 
trois célebres antiquaires , acheveroientd en déchif-
frer toutes les parties. M . Cuper s'eft chargé de ce 
foin; & i l s'en eft fort bien acquitté dans un 011-
vrage fait e x p r é s , intitulé apotheofis & conficratio 
Bomeri, oü i l rend compte aufti des fentimens par-
ticuliers de M M . Spanheim & Nicolás Henfius fur 
les endroits les plus embarraífans de ce marbre. M . 
Gronovius en a donné une explication particuliere , 
dans le tome I I . de fon Thefaurus antiquitatum Gres-
carum ; tk M . "Wetftein a faít la méme chofe, dans fa 
Dijfcrtatío de fato feriptorum Homeri. Et nous allons 
donner un précis exaét de chacune de ees explications* 

I. Le P. Kircher partage ce monument en trois 
ordres ou dégrés ( ^oye^pl. I I . cCÁmiqultls dans ce 
SuppL.}, celui d'en haut, celui du milieu, &:c8liií 
d'en-bas, Dans le premier, i l reconnoít Júpiter 
aííis fur le Parnaífe, écoutant la demande de íix 
femmes qui font autant de villes qui s'intérefíent á 
la gloire d'Homere, Dans le fecond, i l compte cinq 
femmes, & un vieillard, qui táchent de faire valoij: 
le mérite d'Homere par leurs aftions. 11 prend la 
premiere qui eft affife, pour la poé í ie : la feconde 
montrant un globe, marque le beau talent d'Ho
mere á parler de la fabrique du monde : la t ro i -
íieme contemple avec étonnement les divins écrits 
d'Homere : la quatrieme & la cinquieme tiennent 
Fuñe une lyre , i'autre l'Iliade : elles font dans un 
antre , demeure ordinaire des mufes , & Ont un are 
& un carquois á leurs pieds, pour íignifier les 
amours des dieux , dont Homere a parlé. D u 
viei l lard, i l fait un flamen 011 prétre d'Homere , 
qui fe met en devoir d'oíFrir au nouveau dieu un 
facriíice á l'Egyptienne; ce qui eft défigné par les 
fíambleaux & par la lettre tautique 011 la croix á 
anfe , qu'il croit voir derriere ce prétre . Dans le 
troiíieme i l trouve Vapothéofc d*Homere dans toutes 
les formes : & , en eífet elle y eft íi bien repréfen-
t é e , qu'il n'y a nullement á douter lá-deftus. Qn 
verra dans l'explication fuivante quelles font les fi
gures qui oceupent ce troiíieme dégré. 

I I . Le fentiment de M . Cuper eft fort diíférent 
de celui du P. Kircher. De la figure d'en-haut, q u é 
ce jéfuite prend pour Júpiter , i l en fait Homere > 
accompagné á la vérité de di vers attributs conve-
nables á Júpiter , comme- fon aigle , fon fceptre , 
& fon diadéme, & de plus placé fur le mont Olympé ; 
&: des onze femmes qui font au-defíbus en deii¿ 
rangs, i l en fait onze mufes , parce qu'il en joint 
deux nouvslles aux neuf anciennes 9 favoir riliadg: 
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& rOdlíTée , qui font placees fous Fantre : i l re-
connoit celle-ci au chapean d'UlyíTe, qui eít á fes 
pieds ; & l'autre á l'arc & au carquois q iñ l prend 
pour fes fymboles. De rhomme en mantean, qui 
e ñ place á cote de Fantre , i l en fait > on Homere 
chantant fes vers , on Linns , cu Licnrgne , on B i -
nethns, Chius , on Orphée , on nn magiftrat de 
Thebes, on Pififtrate felón Heinfms, on Pittacns* 
felón M . Spanheim. Dans l'étage d'en-bas , on volt 
Homere aííis, ayant á fes cotés l'Iliade ¿¿rOdifiee 
fes filies, & á fes pieds fa Batrachomyomachie dé-
fignée par des rats qni rongent nn parchemin. Der-
riere Ini font le Temps & l'Harmonie qni Ini mettent 
une couronne fnr la tete. Devant I n i , l'on voit un 
antel , avec nn bceuf dont le col eíl d'nne for
me extraordinaire ; á cóté de cet antel, font la 
Fable & l'Hiftoire , fuivies de la Poéfie , de la Tra-
géd ie , de la Comedie , de la Nature , de la Ver tu , 
de la Mémoire , de la Foi & de la Sagefle. 

I I I . M . Spanheim ne s'eíl attaché qn'á la figure 
de í'homme en mantean, & á ce qni l'accompa-
gne. I I le prend pour nn philofophe Grec, á caufe 
de fon habillement: & , parce que le fculpteur qni 
a fait ce bean monumement étoit de Priene, i l pré-
tend que c'eíl le philofophe Bias, l'ornement de 
cette ville , qu'il a repréfeníé ici. I I rapporte les 
flambeanx , qu'il tronve aux deux cótés de ce phi
lofophe , á la conínme des anciens d'en avoir dans 
lenrs temples ; mais , pour la lettre tautique , on 
la croix á anfe , attachée á la tete de ce philofophe , 
& qui tonche á la machine fphériqne qui eíl: der-
riere l u i , i l avone ingénument qu'il en ignore la 
íigniíkaíion. I I fe fonvient bien dn trépied d'or qui 
fut porté á Bias ; mais i l ne tronve pas que cette 
figure reífemble á nn t r ép i ed , qni d'ailleurs eíl: 
tonjours place aux pieds , & jamáis á la tete , dans 
les anciens monumens. I I demande enfin fi cette ma
chine quelle qn'elle puiíTe étre , ne fe ponrroit pas 
rapporter au bean mot de Bias : omnia mea mecurn 
porto ? Demande qni paroit afíez extraordinaire. 

I V . Nicolás Heinfms, de méme que M . Spanheim, 
n'a expliqué que deux endroits de ce marbte. I I 
prend I'homme en mantean pour Pifiílrate , le com-
pilatenr des oeuvres d'Homere ; ce qui paroit don-
teux á M . Cuper , á caufe de la figure Egyptienne 
qui eíl fnr la tete de cet homme : & i l prend pour 
des fymboles d'Apollon l'arc & le carquois f auíli 
bien que la lyre qu'on voit fous l'aníre ; ce que 
M . Schoít, dont nous parlerons plus bas , tronve fi 
bien rencontré, qu'il ne donte point , que íi Hen-
fius eüt pouíTéplus loin cette premiere découverte , 
i l n'eüt enfin donné l'entiere explication de ce mo-
iiument. 

V . M . Gronovius croit que I'homme en mantean 
eíl un favant Egyptien, ce qu'il recueille dn cara£lere 
hiéroglyphique , qu'il croit voir derriere lui & fur 
fa tete ; & par cette raifon i l ne doute point que ce 
ne foit le précepteur d'Homere , qui n'éroit pas 
moins inílruitdans la feience des Egyptiens que dans 
celle des Grecs. I I paífe enfuite á la figure qui appnie 
famain gauche fur une pierre á l'entrée de l'antre , 
& qui tient de la droite un rouleau de papier; 
i l l a prend fans difficnltépour Homere encoré jeune, 
fortant de l'école de fon maiíre Egyptien. Le volume 
que cette figure tient, & fon vifage jeune 6¿ bean, 
que M . Gronovius tronve afíez reífemblant au por-
trait d'Homere aííis au haut dumarbre, lui fervent 
de fondement. Nous n'avonsrien á diré fur la preuve 
qu'.l tire de ce volume ; car nous ne favons pas bien 
en quoi i l peut défigner ici Homere : mais quant á 
celle qu'il tire de la reílemblance entre ees deux figu
res , elle eíl aílnrément tonte nonvelle & tonte fm-
guliere ; & l'on ne fauroit nier fans injuílice, qn'elle 

* 11 falloit diré Bias : Foysi rexplication fuivante. 

ne foit due tonte entiere á la pénétration de M. Gro-
novius. L'autre figure qui eíl fous l'aníre & qui j0lle 
de la lyre , lui femble une de ees femmes favantes 
dn vieux tems, des lumieres de laquelle Homere 
auroit particuliérement profíté en compofant fes ou-
vrages : i l doute néanmoins íi c'eíl Daphné oiiIa 
Sibylle, filie deTiréfias ; on Hélene, ou la Fantáifie 
femme qui avoit écrit VHijióire de Troye loncr_terng 
avantHomere. IIcroit avecMM. Cuper &Vetílein 
que ce qu'on voit aux pieds de ees deux figures eft 
le chapean d'UlyíTe; mais i l obferve de pluS une 
chofe fort confidérable, á laquelle ees meífieurs n'ont 
pas pris garde : c'eíl qu'il y a un ruban pofé fur ce 
chapean, & que ce ruban eíl la ceinture d'UlyíTe. Si 
l'on ofoit hafarder qnelques conjedures dans une 
matiere auíli importante que celle-ci, ne pourroit-
on pas d i ré , fans y chercher tant de myílere, que ce 
ruban n'eíl antre chofe que l'attache du carquois 
pofé fnr le chapean? Mais cela feroit peut-étretrop 
í imple , & ne coíiteroit pas affez á l'imagination. 

V I . L'explication de M . Wet í l e inne diíFere pref-
qn'en rien de celle deM. Cuper. I I prend l'Homme 
en mantean pour Homere, rangé parmi les mufes, 
aprés fa confécration : i l prend pour l'Iliade &1 '0 -
dyííée les deux figures qui font fous l'antre; & il 
croit que c'eíl nn chapeau qui foutient l'arc & le 
carquois dépeints dans cet antre. 

V I I . M . Schott, confeiller, bibliothécaire & an-
tiquaire du ro i de Prnífe , a propofé une autre ex
plication de ce célebre monument, á laquelle nous 
nous arréterons nn peu long-tems. I I la divife en 
quaíre parties: favoir, I . en remarquespreliminains; 
I I . en explication du rjiarbre en détail ; IÍI. en ec/íwV-
cijfemens Jar qnelques endroits , & IV enfin, en obfir-
vations particuüeres. 

I . Les remarquespreliminaires roulent fur clnq en
droits de ce marbre. 

1. Le premier eíl l'antre, & ce qu'il renferme. 
M . Schott tronve l a , non-feulement les fymboles 
d'Apollon , dans l'arc , le carquois & la lyre; mais 
i l y tronve encoré A pollón lui -méme, tenantd'une 
mainlalyre & de l'autre le ple&re. I l croit que ce 
que M M . Cuper & Wetílein prennent pour un 
chapeau eíl une cortine , inílrument du temple 
de Delphes , dont on -donnera Texplication dans 
la fuite ; & i l regarde comme la pythie, ou la pre-
treíTe de ce temple, la figure que M M . Cuper & 
Wetílein prennent pourrOdyífée , & M . Gronovius 
pour Homere encoré jeune. Tout cela paroit clair 
de foi méme á lauteur; mais i l ne laiífe pas d'en 
promettre de bonnes prenves, 

2 . Le fecond eíl la montagne , que repréfente le 
haut de ce marbre. L'auteur prétend avec le pere 
Kircher & N . Heinfius que c'eíl le mont ParnaíTe, 
contre l'avis de M M . Cuper & Gronovius,qui veu-
lent que ce foit le mont Olympe. I I reconnoit que le 
ParnaíTe avoit deux fommets, & qu'on n'en voit 
qu'unici; mais ontre que l'ouvrier a pn fe contenter 
d'un de ees fommets pour fon deíTein, & qu'il a 
bien fait connoítre par nn chemin tracé an-deíTiis de 
l'antre , qu'il y en avoit deux; cet antre décide net-
tement la chofe , car aucun auteur anclen n'a parle 
d'un pareil antre fnr l'Olympe , au lien que celuidu 
ParnaíTe , appellé Corcyrium par les anciens , elt 
trés-connu. On pronve cela par nn paíTage du di-
xieme livre de Paufanias, qu'on peut voir dans l'au
teur méme. 

3. Le troifieme eñ la figure appnyée de la m^m 
gauche ál'entrée de l'antre. M . Schott croit que c'eít 
la Pythie on la prétreíTe d'Apollon, & non paslaS)j-
bille , que les favans confondent fonvent trés-mal-a-
propos avec elle. Selon la remarque judicieule 
de M . Petit, dont on rapporte un bean paíTage, 
celle-ci pouvoit prédire en tout tems & en t0U 



lleu, au lien que celle-lá ne le potivoit que lorf-
aiie\ étánt íur le trépied , elle recevoit rinfpiration 
divine dans le temple. 

4. Le quaííieme eíl le vieillard repréfente au haut 
de la montagne. M . Schott rejette le íentiment de 
ceux qui le prennent pour Homere ; parce qu'il ne 
fauroit s'imaginer que l'ouvrier ait exprime íur un 
feul inonument deux apothéofes d'une meme per-
fonne. H prend done ce vieillard pour Júpiter. En 
efFet, fa contenance , fon habiiiement, fa pique ou 
fon fcepíre, 6¿ principalement fon aigle, íbnt autant 
de marques certaines qui dépofent en fa faveur. 
]VL Acliifon, qui a mis un foudre á la main de cette 
figure, n'avoit pas aífez bien examiné ce monument. 
Un femblable fymbole ne convenoit point i c i , ou 
Júpiter n'eíl pas pour punir le crime, mais pour ré-
compenfer le mérite 6¿ la vertu. 

ij.Le cinquieme enflft eíl: l'homme en mantean, 
qui a tant embarraífé les interpretes. L'auteur en-
traíné paí" Fautorité du P. Kircher, de méme que 
prefque tous les favans, avoit d'abord cru que c'é-
íoit un prétre ; mais aprés avoir coníidéré lachofe 
plus aítentivement, i l s'eíl rangé á l'opinion de M . 
Spanheim qui prend cette figure pour le philofophe 
Bias, l'honneur de la ville de Priene , patrie de l'ou
vrier, II s'en éloigne néanmoins en ceci; c'eíl: qu'il 
ne regarde point ce morceau comme une figure qui 
faffepartiedel'{i/w/^o/e,mais íimplement comme une 
ílatuepofee furce monument par l 'ouvíier pour ho-
norerfa patrie.Contre le fentimentde tous les auteurs 
qui ont expliqué ce monument, ilne reconnoít autre 
chofe qu'un trépied dans tout ce qui eíl repréfente 
derriere tk. au-deífus de la téte'de ce philofophe. Une 
corKjoit rien de mieux imaginé que cela , pour ca-
raftérifer Bias, á qui les autres Sages de la Grece 
envoyerent, comme au plus fage le trépied d'or, 
que des pecheurs loniens avoient t r ouvé ; & i l doute 
fi peu que cette ftatue foit celle de ce philofophe, 
qu'il aílure que lapoftérité doit étre fort redevable 
au feulpíeur Archélaiis, de lüi avoir confervé la figure 
& le portrait de ce grand homme , qui l i l i manquoit, 
& que les curieux avoient vainement cherché juf-
qu'ici avec beaucóup de foin. Ceft dommage qu'on 
foit obligé de perdre une efpérance auíli flatteufe 
que celle-lá, prefqu'auffitót qu'on Ta con9ue; & 
que l'auteur ait été contraint de la détruire lui-mé-
me par la nouvelle opinión qu'il a embraffée, tou-
chant cette figure , ve.rs la fin de fon ouvrage. 

I I . Aprés ees préIiminaires,M. Schott vient á l'ex-
plication du marbre , fuivant l'idée qu'il s'en eíl 
faite, 8c q u i , comme i l en eíl perfuadé, eíl celle de 
l'ouvrier méme. Selon l u i , cet ouvrier s'eíl con-
duit par-tout en artiíle habile , ingénieux & de trés-
bon góut. I I ne s'eíl point borné á la feule circonf-
tance de Vapothéofe d'Hormre, maisil a fait entrer 
auífi dans fon defíein ce qui a précédé cette céré-
monie. Pour cet effet i l a repréfenté une efpece de 
négociation entre Apollon , Júpiter & les Mufes 
pour la déification d'Homere: & i l a partagé fon 
ouvrage en trois ades différens,que nous examine-
rons l'un aprés l'autre. 

1. Dans le premier qui eíl au milieu du mar
bre , Clio & Uranie, Tune reconnoiffable á fa lyre, 
& l'autre á fon globe , s'entreíiennent du mérite 
d'Homere, & de la juílice qu'il y auroit á le mettre 
au nombre des dieux. Calliope, aprés avoir propofé 
l'affaire á Apollon, qui eíl á l'entrée de l'antre , en 
attend une réponfe favorable, & femble en rece-
voir l'afte de confentement drais un rouleau que 
Ini préfente la Pythie qui eíl á cóté d'Apollon. 

2,. Dans le fecond qui eíl au r haüt du marbre, 
Polyninie , députée de fes compagnes , propofe la 
chofe á Júpi ter , & re^oit fon confentement, qu'E-

qui eíl c\ cóté d'elle , apprend avec de fi grands 
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tranfports de joie , qu'elle en laiíTe tomber fa l y r e , 
& qu'elle fe met á danfer & fauter d'une maniere 
extraordinaire. L'auteur eíl furpris que le pere Kyr-
cher ait trouvé dans cette figure la poílure d'une 
perfonne qui fupplie Júpiter avec une vénéradon 
profonde. On voit enfuite Euterpe qui tient deux 
flambeaux, felón le pere Kircher &quelques autres, 
ou , felón M . Schott, deux flütes dont elle eíl Tin-
ventrice. Aprés elle vient Therpí icore qui tient 
une guitarre. L'auteur eíl bien fáché qu'elle foit 
mal deflinée par le copiíle ; car un deífin exa£l de 
cet endroit du marbre feroit d'un grand fecours pour 
éíablir la diíférence entre la lyre & la guitarre an-
ciennes, qu'on n'a pas encoré aífez bien expliquées. 
Cette mufe fait íigne du doigt aux deux précé-
dentes de ne point interrompre par leurs mouve-
mens les louanges du nouveau dieu, ou les aclions 
de grace á Júpi te r , que chantent déja Melpomene 
& Thalie. Selon M . Cuper, toutes ees mufes chan
tent ; mais felón l'auteur 5 i l n'y a que ees deux 
dernieres qui le faífent, & méme leur a£lion lu i 
paroit dépeinte fi naivement, qu'il lui femble les 
entendre 

3. Dans le troifieme on trouvé enfin Vapothéofe 
ou confécrationd'Homere. Cette cérémoniefe pafíe 
dans un temple, dont le dedans eíl orné, d'une ta-
piílcrie. Cela fe prouvé par des colonnes placees 
ádiílances égales, & fait voir que M . Gronovius a 
tort de n'étre pas de cet avis. Homere , comme le 
principal perfonnage de la piece f y paroit d'une 
taille plus grande que l 'ordinaire,&plus conforme á 
fon nouvelétat de dieu. I l eíl aífis devantun autel, au 
bas duquel on voit deux lettres qui ,felón rauteur, 
doivent étre deux A A , fur l 'original, & qui íigni-
fient fans do'ute le nom de l'ouvrier Ap^íActoí 
kTrooX^odviH. Pas un des interpretes de ce marbre, n'a 
pris garde á ees lettres. La teñe- ( O/JÍO^VM) ¿k: 
le temps ( X9ovos ) couronnent Homere , pour mar-
quer qu'en tous lieux , qu'en tous tems, fon mé
rite fera reconnu. L'Iliade & l'OdyíTée ( Ixta.^ 
oJWrs;*) les deux grands ouvrages de ce nou
veau dieu foutiennent fon fiege. Quelques volumes 
que les rats rongent, lui fervent de marchepied. 
La plupart des interpretes croient que cespetits ani-
maux déíignent le Batrachomyomachie d'Homere ; & 
M M . \Vetílein & Kuller en doutent íi peu, qu'ils 
les prennent pour unepreuve certaine que ce p o é m e 
appartient véritablement á Homere. M . Gronovius 
refute fort bien ce fentiment-lá , & foutient avecrai-
fon , que fi (¿'avoit été la la vue de l 'ouvrier, i l n'au-
roií pas manqué de placer une grenouille entre ees 
fouris; niais lorfqu'il avance que ees rats ou fou-
ris regardent ici Apollo Sminthseus , fa conjeture 
eíl encoré moins fondée que celles qu'il refute. 
L'auteur veut que ees petits animaux foient 
un beau fymboh des envieux du grand Homere , 
& particuliérement du grand Zoile qu i , pour avoir 
ofé écrire contre ce poete , fut furnommé Homero* 
maflix. Le parterre du temple eíl rempli de plufieurs 
génies des heaux arts & des feiences , qui fe difpofent 
á faire un facrifíce au nouveau dieu. Le jeune facri-
ficateur prét á faire des libations , mais particuliére
ment le taureau, qu'on offroit ordinaií-ement á Jú
piter , marquent que ce facrifíce ne doit pas étre 
moins folemnel que ceux qu'on avoit coutume de 
faire á l'honneur de la divinité fupréme. 

M . Schott ajoute que ce feroit vouloir entreprendre 
d^écrire Vlliade apres Homere , que de vouloir éclaircir 
plus amplemcnt cet endroit du marbre apres le favant 
& rUlufire M . Cuper qui-y fatisfait d'une maniere 
ampie &foUde ; & i l fe contente de faire deux petites 
remarques : la premiere fur le mot MNHMH , qui 
défigne une des figures de ce troifietne a£le. M . 
Cuper prétend que ce mot figniíie ici l 'Hiíloire: mais 
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l'auteur remarque que l'hlíloire eíl deja exprimée 
á deux pas de- lá , par une autre figure , & meme 
par le mot i r roPiA , rejette avec raiíbn ce íenti-
ment , &¿ croit qu'il faut entendre par-lá la tradi-
tion ; ce qu'il appr.ie de divers ra.iíbnnemens aílez 
probables. L'autre remarque eft touchant l'iríñrii-
ment que tient la figure qui repréíente l'íliade. I I a 
une forme íinguliere , dont les interpretes ont peine 
á rendre raifon : ils ne s'accordent nullement entre 
eux íur ce fujet. M M . Fabre t í i , Wetílein & Ad-
diíbn, le prennent pour une épée : le Pere Kircher, 
pour une épée dont la pointe eíl: tourrtée en croif-
fant: M M . Cuper & Gronovius , pour une épée 
dans un fourreau fait en demi-lune; l'ur quoi rauteur 
remarque que , íuppofé que cela foit , une épée 
nue conviendroit beaucoup mieux á un fujet de 
guerre comme eíl celui de l'íliade , qu'une épée 
dans le fourreau , qui eíl un íigne de paix & de 
clémence : & M . Schott enfin, prétend que ce foit 
une hache á deuxtranchans, appellée par les anciens 
bipennis , néxsxw, 'Af<V« , &c. ce qu'il appuie de 
Tautorité de divers paííages des anciens, de la con-
formité qu'il trouve entre cet inítrument & la bi" 
pennis, dépeinte fur plufieurs médailles antiques; 
& enfin du témolgnage de M . Spanheim, qui a mis 
de fa main á la marge de fon exemplaire , de Vapo-
théofe d'Homere de M . Cuper, que ce que celui-ci 
appelle gladius luí paroít bipennis. 

Telle eíl l'explication particuliere que M . Schott 
a faite de ce marbre , & l'on ne fauroií nier que 
ce ne foit une des plus ingénieufes & des mieux 
appuyées de toutes celles qu'on en a faites. Une 
chofe nous y fait quelque peine , néanmoins s'il 
nous eíl permis de le diré , c'eíl une efpece de 
renveríement d'ordre naturel que nous croyons 
trouver , en ce qu'il pofe fon premier a£le dans 
Tétage du milieu ; qu'il monte enfuite á l'étage d'en 
haut pour y placer fon fecond ade ; qu'il redefcend 
aprés cela á l'étage d'en bas pour y faire paffer fon 
troiíieme afte ; & qu'ainfi ees a£les qui ont une liaifon 
naturelle & nécefíaire entre eux, fe trouvent fépa-
rés & éloignés les uns des autres. Ne feroit-il pas 
plus naturel de placer le premier añe dans l'étage 
d'en haut, oü Júpiter ayant concón lui feul le deííein 
de mettre Homere au rang des dieux, en donneroit 
l'ordre á Polymnie & aux autres Mufes ; le fecond 
adíe dans l'étage du milieu , o ü u n e partie des Mufes 
en conféreroit avec Apollon ; & le troiíieme afte 
enfin dans l'étage d'en-bas, oi i l'on exécuteroit cet 
ordre de Júpiter ? I I nous femble que cela ne feroit 
que plus propre á relever la gloire d'Homere , plus 
digne de l'exaftitude d'Archelaíis, & enfin plus con
forme á l'ordre naturel, qu'un auííi habile homme 
que lui n'a point dü négliger. 

I I I . M . Schott paíle enfuite á fes éclaircijfemms 
fur quelques endroits de ce marbre. 

í . Le premier regarde l'Apollon qui eíl fous l'an-
tre ; l'auteur convient de bonne f o i , que fon habil-
lement, fon a i r , le tour de fon vifage , que tout 
enfin convient moins á ce dieu qu'á une femme; 
mais íl ajoute que cela ne devoit point empecher 
les interpretes de ce marbre d'y reconnoítre Apol
lon ; puifqu^ils ne pouvoient pas ignorer que ce 
dieu ne foit repréfenté de méme en bien des en
droits. I I en donne pour preuve quatre médailles 
du cabinet royal de PrulTe; & i l trouve cette preuve 
d'autant plus déciíive, que les noms qui fe trouvent 
joints aux figures ne laiífent abfolument aucun lien 
de douter lá-deífus. A cette occafion, i l rapporte 
quelques méprifes de divers antiquaires , touchant 
Apollon en femme; & entr'autres une de M , Cuper, 
touchant une médaille de Domitien ; & une de 
M . Sperling, touchant une médaille de Tranquilline, 
femme de Gordzen. I I ne néglige point les autorités 

des anciens qui peuvent fervir á appuyer fon fenti, 
ment touchant l'habillement de femme, qu'il attribue 
á Apollon • & pour réfuter l'objqdion fuivante 
que quoiqiCJÍpollónfütjeum , beau, & habilU enfilé 
i l ne laijjoít pas d^itre homme au fond , au lieu que cett* 
figure avoit un fein rempli, & um gorge élevee commt 
une filie ^ i l répond trois chofes ; Io. qu'il fauclro^ 
bien examiner fur le marbre , íi la figure y a U 
gorge auíli élevée qu'elle l'a dans le deíím ; 20. Que 
cela peut s'excufer fur ce que les anciens ont donné 
les deux fexes á leurs divinités; & 30. que les fími-
res d'Apollon en femme qui font fur les médailles 
n'ont pas moins de gorge que la figure du monu! 
ment. 

2. Le fecond roule fur la cortine qui eíl au milieu 
de l 'aníre, & que M M . Cuper, Gronovius &'WeN 
ílein prennent pour un chapean & meme pour Ie 
chapean d 'ülyí le . M . Schott ne fauroit le croire, & il 
fe fonde particuliérement fur ce qu'il n'y a nulle pro-
portion entre ce prétendu chapean & les tetes de ce 
monument, & fur ce qu'Archelaüs , de l'habileté du-
quel ce marbre eíl une fi bonne preuve, n'auroit pas 
pu commettre une bévue figroíiiere. I I ne veut pas 
non plus que ce foit une figure mife la parhafard, 
ou pour fervir fimplement de foutien á l'arc & au 
carquois. I I veut que ce foit quelque chofe qui ait 
rapport á Apol lon , &: i l ne trouve rien qui y con-
vienne mieux que ce que les Latins appelloient 
cortina, & les Grecs O''A//.C?. Cétoit , ditl'auteur, une 
efpece de vaijjeau creux ou concave en dedans, con-
yexe au dehors ¿femblable a une coquille d'oeuf coupét 
par le milieu en-travers , ou comme un chauderon ren-
verfé, qui fervoit ordinairement de coüvérele au trépíed 
d Apollon , d'oíi ce dieu a quelquefois été appellé 
corúnipotcns. Peu de íavans ont fu ce que c'étoit, & 
on l'a aífez fouvent confondu avec ce trépied, dont 
elle n'étoit qu'une partie : on donne ici divers exem-
ples de ees méprifes. 

Pour faire concevoir nettement ce que c'étoit 
que cette cortine , 6¿ pour éclaircir ce qu'on dirá 
dans la fuite du trépied & de fon ufage , nous avons 
cru que nous ferions bien d'en donner ici une petite 
defeription prife de ce que l'auteur en a répandu en 
difFérens endroits de fon ouvrage. Le trépied étoií 
une machine á trois pieds ou colonnes, accompa-
gnées chacune de fon anneau ou anfe, & liées en-
femble par des bandes ou traverfes qui les foute-
nbient..Cet iní lrument, qui a donne le nom á toute 
la machine, n'en étoit proprement que le foutien. 
On mettoit deíTus deux baflins d'une matiere fort 
déliée & trés-fonore, & de figure demi-fphérique. 
Ces baííins fe mettoient l'un fur l'autre par leur 
ouverture & formoient par conféquent une conca-
vité fphérique. Celui de deílus s'appelloit cortina, 
celui de deííbus cráter, & la concavité qu'ils for
moient faVp ou r«Vp* , le ventre ; celui de deííbus 
étoit percé juílement dans le milieu , & le trou qui 
y étoit s'appelloit umbilicus , le nombril. On verra 
ci-deíTous quel étoit l'ufage de cette machine. 

3. Le troifieme cclairciífement concerne ce qui 
eíl repréfenté derriere le philofophe Bias. L'auteur 
ne fauroit aflez s'étonner comment tant d'habiles & 
célebres antiquaires ont pu s'y méprendre; & p3r-
ticuliérement le pere Kircher & M . Fabretti, qui 
ont pu examiner ce marbre tout á loifir á Rome, 11 
ne doute point que Tautorité du premier, qui avoit 
l'efprit fi rempli de figures hiéroglyphiques q̂11'1̂  
en trouvoit dans tout ce qui y avoit le moindre 
rapport, n'ait entramé les autres, & ne leur ait fait 
prendre cette machine pour la lettre tautique , 
ou une croix á anfe, accompagnée de flambeair^ 
Pour l u i , i l n'y voit rien autre clíofe qu'un trépied; 
& pour peu qu'on examine les figures du trépied; 
qui font fur les médailles qu'il rapporte , i l croit 

qu'on 
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'on trouvera la chofe tout-á-fait kors de doute. 
Ce qu'on a pris jufqu'á préfent pour des flam-

beaux, n'eít autre chofe , felón l u i , que les deux 
pieds dudevant du trépied qu'il y trouve : ce qu'on 
prenoit pour le pied de la lettre tautique, n'eíl que le 
iroifieme pied du trépied : ce qu'on prenoit pour le 
trait fuperieur de cette lettre , ríeñ que la bordure 
dubaffin inférieur ou c r á t e r ; le demi-rond qu'on 
volt au-deíTus, n'eíl: que le baílín fupérieur ou la 
cortine : ce qu'on a pris pour l'anfe de la croix , 
n'eíl qu'une des anfes du trépied : & la grande fi-
aure ronde qui eft au-deíTus de la tete du philo-
fophe, eíl le cráter ou baííin inférieur du t rép ied , 
couvert de la cortine. A l'occaíion de la hauteur 
de ce trépied, qui s'éleve jufqu'au deífus de la tete 
de Bias , Taateur remarque que cet inílrument étoit 
bien plus haut qu'on ne le dépeint ordinairement, 
qu'il falloit monter pour fe mettre deífus ; & qu'on 
en a la véritable hauteur dans celui du marbre 
d'Archélaiis. I I n'oferoit aíTurer la méme chofe de ík 
largeur qui lui paroit afíéz mal repréfentée , 6¿ c'eft 
une faute qu'il ne manque pas de rejetter fur le 
pea d'exaftitude du copiíle. Mais c'eít un défaut 
qu'illui reproche p e u t - é t r e un peu trop fouvent, 
puifque M. Fabretti, qui a pris foin de conférer le 
deíTin de ce copiíle avec l'original , & de redií ier 
dans fa lettre á M . Maggliabecchi, n'a ríen t rouvé a 
retoucher á la plupart des endroits que l'auteur ne 
croit pas affez exadement deffinés. 

IV. Les obfervations particulieres de M . Schott 
roulent fur les fujets fuivans. 

Le premier eft l'ufage du trépied , dont on n'a eu 
jufqu'á préfent qu'une connoiílance fort imparfaite 
Pour le bien concevoir, ilfautfe fouvenir de la deí-
cription que nous avons donnée ci-delius de ceite 
machine. On la pla9oit fur FoLiverture de lantre 
d'Apollon, dans le temple de Delphes , &í elle 1er-
voit non-feulement de íiege á la Pyíhie, qui s'aíiéyoit 
fur la cortine ou baííin lupér ieur , mais encoré de 
bouche á A pollón pour prononcer fes oracles : car 
cetoit Apollon lui-méme , 6¿ non la Pythie qui les 
pronon9oit. Un vent qui fortoit de la caverne mira-
ciileufe,&¿ qu'on pouvoit appeller l'haleine ou la 
voix d'Apollon, s'introduifoit dans le creuxde cette 
machine par Tonverture qui étoit mcnagée au-def-

, fous, & ne manquoit jamáis d'y exciter un-murmu
re, qui reffembloit ou á la voix humaine , ou au 
mugiíTement d'un boeuf, ou au bruit du tonnerre , 
ielon la forcé du vent, qui étoit quelquefois íi vio-
lent, qu'il ébranloit le temple & la montagne: & 
ce bruit étoit apparemment augmenté ou diminué par 
quelque reflbrt caché dans la concavité du t ré
pied , & que la Pythie favoit gouverner comme 
elle vouloit. Quoi qu'il en fo i t , i l eíl: probable que 
la Pythie étoit affife fur la cortine , non - feulement 
pour empécher que la violence du vent ne Tenle-
vát, & ne la jettát par terre , mais auíTi afín de mo-
difier & ménager comme ellevoudroit le bruit qu'on 
formoit dans le vuide du trépied , & le faire reffem-
tler, autant que cela fe pouvoi t , aux mots qu'on 
vouloit qu'Apollon pronon9at. A ce fujet l'auteur 
peníé qU'il n'cft pas poííible de réfifter de bonne 
foi aux raifons par lefquelles M. Vandale a prouvé 
que tout le manege des oracles n'étoit qu'une 
fourberie des pretres , pour proíiter de la crédulité 
des peuples ; & i l aíl'ure qu'il fe trouve fortifié 
dans ce fentiment, depuis qu'il a compris le vé-
ntable ufage du trépied de Delphes. Nous recon-
noiffons avec l'auteur que le manege des oracles 
n etoit, au moins le plus fouvent, qu'une puré four
berie dont les pretres paiensfavoient fort bien fe fer-
Virpourentretenirlafotte crédiditéde leurspeuples; 
Piaisnousne concevons pas comment un vent inrro-
duit dans le ventre d'une machine de cuivre pouvoit 
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non-feulement imlíer le mugiíTement d'un boeuf, & 
le bruit du tonnerre, maisauíTi articuler des paroles 
qu'on prit pour des oracles d'Apollon : nous n'igno-
rons pas que la Pythie, ou des pretres prépoíés pour 
cela répétoient enfuite ees oraclei ; ^ c'eíl ce qui 
fait notre difficulté. D'ailleurs, s'il eft v r a i , comme 
le prétend Fauteur, que ce foit-lá le véritable ufage 
qu'on faifoit du trépied , i l faut Favouer de bonne 
f o i , c'étoit un artifice aífez groííiérement inventé. 
Le tuyau de plombavec lequel Sair.t-Luc épouvanta 
fi fort Henri I I I , ou méme fi Fon veut la tete par-
font lante que Don-Quixotte confuirá á BarceLne , 
incomparablement mieux imaglnés : les paroles qui 
en fortoient s'entendoient au moins fort d.íHnfte-
ment , & Fon n'avoit befoin de perfo. ne pour les 
répéter une feconde fois , 6¿ pour les interpréier. 

2. Le fecond regarde les engaftrimythes, touchant 
lefquels l'auteur a une nouvelle conjedure, parle 
moyen de laquelle i l efpere pouvóir débrouiller les 
difputes & les embarras des favans fur ce fujet. On 
convient en général que c'étoient des parleurs du 
ventre qui fe méloient de prédire Favenir; mais on ne 
fait ni quelles perfonnes faifoient ce m tier , ni com
ment elles le faifoient. La plupart crolent que ees gens-
lá avoient la faculté de parler du ventre , ou de for-
mer des paroles qui fembloient fortir de leur ven
tre , ou meme de quelque endroít éloigné; ce que 
Fon confirme par quelques exemples modernes rap-
portés par Brodeau , Dickinfon, Allatius 6¿ quel
ques autres. L'auteur rejeíte cette opinión, fur ce 
qu'on ne lit point que lesanciens euíTent de méthode 
pour enfeigner cet artiíice á d'autres. Mais cette rai-
íon ne nous paroit pas convaincaníe. A-t-on temí 
regiere de toutesles fubtibtés &: de tous les artífices 
dont fe font fervi les anciens ? Y avoit-il chez eux 
des écoles publiques pour les y aller apprcndre ? Et 
combien pratique-t-on de chofes aujourd'hui, dont 
on n'écrit ríen , & dont par conféquent on ne trouve 
aucun vellige dans les écrits publics ? D'ailleurs i l 
ne nous paroit pas que le paffage de Plutarque, qu'on 
rapporte i c i , faífe ríen du tout a la chofe. I l dic 
qLi'z/ ejl puériU & ridlcuh di croire que Dieu entre 
dans Le corps des engajírimy thes & parle par leur bou :he, 
I I n'eft point queftion ici de gens qui cruífent cela , 
mais de gens qui croyoient qu'on pouvoit parler 
du ventre ; &: que quelques perfonnes qui avpient 
ce fecret, faifoient accroire fubtilement aux autres 
que c'étoit quelque dieu qui parloit intérieurement 
en eux. Hermolaüs , Barbarus &: Gérard Jean Vof-
fms ont cru que les engaftrimythes étoient des 
gens qui prédifoient Favenir par le moyen de cer-
tains vers nommés fas-pett; & en cela, ils ont ap-
proché de la vé r i t é , dont ils n'ont cependant donné 
aucune preuve. L'auteur efpere étre plus heureuxa 
Comme le creux du trépied s'appelíoit ftfTpjt, 6c 
que íignifíe quelquefois difcours, i l croit que 
par engaftrimythes on dc^át entendre des interpretes 
d'Apollon , ou des hommes qui récitoient ou ex-
pliquoient plus elairementee qui avoit éíédi t parle 
ventre du trépied d'une maniere confufe. C'étoient , 
au commencemenf, des femmes qui étoient em-
ployées á cela , & la Pythie étoit engaftrimythe-
née , fi Fon peur parler ainíi. M , Vandale , qui nie 
qu'elle eüt pu faire cette fonfíion , á caufe des cris 
furieux qu'elle faifoit étant aííife fur le trépied , eíl 
ici réfuté. On lui répond que cette fureur étoit feinre , 
& que fuppofé qu'ellé ne le fü tpas , la Pythie n'in-
terpréfoit Foracle qu'aprés que fon agitaíion étoit 
paffée , & le bruit du vent ceífé. Dans la fuite, 
lorfque le temple fut plus riche, & que Foracle fut 
devenu plus célebre, on prit des hommes pour rem-
plir ce miniftere ; & cela, tant pour foulager les 
Pythies, qui étoient trop employées , que parce 
qu'elies ne retenoient pas aífez bien les réponfes des 
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oracles qü'elles devoíent reciter en vers, & qu'elles 
tionnoient lieu par - la aux gens d'efprit d'en faire 
des railleries qui ne pouvoient tourner qu'au défa-
vantage de roracle. 

3. Le troiíieme fujet eíl l'homme en manteau. A 
l'occaíion des engaftrimythes dont Tauteur a parlé 
dans í'obíervation précédente , i l luí femble que 
cet homme en manteau en pourroit bien étre un. 
Son habit n'y eñ pas contraire, puiíque , íelon Stra-
bon &í Piutarque , c'étoient des poetes qui faifoient 
cette fonftion , & que celui-ci eíl enveloppé de ion 
manteau , comme on dépeint ordinairement les poe
tes. Le papier roulé qu'il tient y convient aaííi fort 
bien, puifqu'ils étoient obligésde rendre lesrépon-
fes de í'oracle en vers : & cette conjeture paroit íi 
heureuíe & íi bien fondée á l'auteur, qu'il ne fait 
pointde difficulté de changer d'opinion touchanr cette 
figure , & de préférer fon poete engaftrimythe au 
philofophe Bias de M . Spanheim , qu'il avoit adop
té íi hautement dans fon explication particuliere de 
ce monument. 

A F O T H É Q U E , f. f. {Bdks-Lcttrcs,) Lesanciens 
donnoient ce nom á l'endroit de leur maifon oü 
ils confervoient les vivres , les parfums, & toutes 
autres provifions. ( + ) 

APOTHESE , f. f. ( MId. ) nom qu'Hippocrate 
donne á l 'aüion de placer dans une fituation conve-
nable au membre rompu auquel les bandages font 
appliqués. ( + ) 

APOTHETE , ( Mufiq. des anc. ) nom d'un air 
de ilute des anciens. Voyei FLUTE. (Li t tér . ) Dicí. 
des Sciences) & c . (-F. D . C.) 

* § APPARAT, f .m. Vapparat facré de Poffevin 
n 'eí l qu'une table alphabétique des noms des écri-
vains eccléíiaíliques, avec les titres de leurs ouvrages. 

Uapparat du P. Vaniere n'eíl qu'un recueil de 
mots avec la quantité , á l'ufage de ceux qui 
commencent á faire des vers latins ; i l y a joint des 
exemples qu'on ne peut pas appeller proprement 
un Recueil des plus beaux morceaux des Poetes La
tins, Lettres fur tEncyclopedie* 

APPAREILLER, v. a. {Marine,') ce verbe ex
prime la reunión de plufieurs manoeuvres d'un vaif-
íéau , dont le but eíl de quitter l'endroit ou i l étoit 
mouilié , & de meítre á la voile. 

Avant de détailler la faetón Üappareiller, je fup-
poferai que le vaiíTeau eíl défaffourché & qu'il vire 
au cabeílan pour lever fa derniere ancre , parce 
que c'eíl de ce moraent-lá feulement que le verbe 
appareiller a fon application : je fuppoferai auíli que 
le vaiíTeau eíl évité debout au vent , pofition dans 
laquelle i l fe trouve le plus fouvent, & que Ton 
veut abattre fur t r ibord , le tems d'ailleurs étant 
beau & maniable. 

Les voiles doivent étre ferrées tandis que l'on 
v i r e , parce que le vent, en les frappant, tendroit 
á éloigner le vaiíTeau de fon ancre , & augmente-
roit conféquemment la forcé qu'il eíl néceíTaire de 
faire au cabeílan. On doit cependant excepter de 
cette regle genérale , íe cas oü un courant vien-
droit á prendre le vaiíTeau, & á le faire courir fur 
fon ancre , car alors on doit contre-balancer cette 
forcé en braíTant le perroquet de fougue fur le 
m á t , dans la crairtte que le vaiíTeau n'engageát fon 
cable autour de fon ancre. 11 eíl bon qu'au moins 
les deux huniers ne foient tenus que par des fíls de 
caret, parce qu'il eíl alors trés-facile de les d é -
ferler promptement quand le moment vient de s'en 
fervir. Lorfque le vaiíTeau eíl prefque á pie, on 
déferle & on borde les huniers & le perroquet 
de fougue. Si l'équipage n'étoit pas aíTez confidé-
rable pour virer en méme tems, i l faudroit mettre 
le linguetau cabeílan , & faire monter tout le monde 
pour donner k main á la manoeuvre. Je regarde 

comme nuiíible de hiíTer ie grand hunler; nial's 
i l faut toujours hiíTer tout haut, 011 en partíe 
le¡peti t hunier & le perroquet de fougue , & te* 
nir les fbes tout prets á l'étre. L'ufage du petit hu° 
nier & du perroquet de fougue eíl de déterminer 
l'abattée du vaiíTeau des l'inílant oíi Tañere Im per. 
mettra d'obéir , &: les focs doivent accélérer l'a 
battée que ees voiles auront déterminée. Pour que 
ees voiles faíTent abattre , i l faut, dans la fuppofi, 
tion que nous avons faite de vouloir abattre fur 
tribord , braíTer babord les vergues de l'avant & 
tribord celles de Tarriere. Le grand hunier, pVef, 
que fitué au centre du vaiíTeau, & abréyé par le 
petit hunier , eíl fans forcé , &: ne peut qu'óter le 
vent au perroquet de fougue , plus propre que 
luí á produire TeíTet que nous en attendons, á caufe 
de fon éloignement du centre de gravité du vaiíTeau. 
C'eíl ce qui m'a fait diré qu'il étoit nuiíible de le hiííerl 

II eíl tacile de fentir pourquoi les voiles orientées' 
comme on vient de le diré , font abattre le vaif' 
feau. L'obliquité , en effet, qu'elles ont alors avec 
la dire£lion du vent , décompofe l'effort du vent 
fur elles en deux forces, dont l'une devient pa-
rallele á la voile , 6c eíl conféquemment nulle par 
rapport au vaiíTeau ; & dont la feconde , perpendi-
culaire á la premiere & la fe ule qui agiffe , le fait 
culer dans une direftion qui luí eíl parallele. Mais 
cette forcé ne paíTe point par le centre de gravité 
du vaiíTeau; elle communique done conféquemment 
un mouvement de rotation autour de ce centre, 
mouvement qui forme l'abattée. C'eíl-lá un principe 
de méchanique connu de tous ceux qui ont quel-
que teinture de cette feience. 

Les voiles de devant, braíTées á babord , jettent 
l'avant fur t r ibord ; & celles de l'arriere, braííées 
á tribord , jettent par la méme caufe l'arriere fui: 
babord ; ainíi toutes concourent á préparer le vaif-
feau au mouvement que l'on defire , & á le luí 
faire exécuter lorfque fon ancre ne le reíiendra 
plus , 6^1ui permettra d'obéir aux forces qui agif-
fent fur luí. Le vaiíTeau alors culera, on l'a vu plus 
haut; le gouvernail conféquemment ne fera plus 
oiíif; on ne doit done pas négliger de s'en fervir 
&; de mettre la barre á tribord , afín que le gou
vernail , placé á babord du vaiíTeau , décompofe 
par fon bbliquité Tadion du fluide , & contribue de 
fon cóté á produire l'effet qu'on fe propofe. 

Tout étant ainfi difpofé pour l'abattée du vaiíTeau, 
on doit virer de forcé au cabeílan pour faire déra-
per l'ancre. I I faut laiíTer abattre le vaiíTeau jufqu'á 
ce que le vent puiíTe porter dans les voiles; & alors 
fi l'on n'eíl point forcé de faire fervir fur le champ, 
i l faut arréter l 'abatée, &: mettre en panne jufqu'á 
ce que Tañere foit haute. On peut pour cela hiíTer 
alors le grand hunier ; íi on ne le faifoit pas, il 
faudroit du moins balancer l'effort du perroquet de 
fougue avec celui du petit hunier. Cette pofition 
conduit naturellement á faire voir qu'il eíl défavan-
tageux d'abattre fur le cóté oü eíl placee Tañere que 
l'on leve ; car un vaifleau ainfi en panne a de la 
dér íve , & cette dérive preíTe le cable contre le ba-
timent , & augmente confidérablement la forcé 
qu'il faut faire au cabeílan. Quelquefois méme Tan-
ere s'engage fous le navire , & i l a fallu virer de 
bord pour la pouvoir dégager. Dans le cas ouon 
feroit contraint de forcer de voile fur le champ, 
on vire Tañere comme 011 peut, mais bien fouvent on 
eíl obligé de couper le cable 011 de le filer par le bout. 

Si Ton vouloit abattre fur babord , on fent bien 
que la manoeuvre feroit la méme ; i l faudroit feu
lement braíTer tribord devant , babord derriere & 
mettre la barre du gouvernail á babord. H y a ^ 
cas cependant oii le gouvernail ne doit pas étre place 
comme on vient de le prefer i ré , 62 ce font ceu?¿ 
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oíi un courant , venant de l'avant du vaiíTeau , 
£rapperoit le gouvernail avec une vitefíe quelcon-
que : car alors ce courant peut etre regardé comme 
une vitefíe réelle qu'auroit le navire , & on doit 
nianoeuvrer le gouvernail, comme l i le vaiíTeau aU 
loit de l'avant. 

Si le courant prenoit le vaiíTeau de c ó t é , á ba-
bord, par exemple, & que l'on voulut abattre fur 
tribord, i l faudroit mettre la barre á babord, parce 
que le gouvernail eíFacé & preíque parallele au cou
rant , n'oíTriroit alors que peu de priíe au fluide , 
& ne s'oppoíeroit par coníequent que foiblement 
á l'abatíée. Si dans la fuite le recul du vaiíTeau fur-
paíToit en víteíTe le courant, i l eít évident qu'il 
faudroit changer la barre. 

Si ce méme courant ne íuivoit point la dire£fcion 
du vent, & tenoit un vaiíTeau qui veut apparúLler , 
evité non plus debout au vent , mais de forte que 
fes voües pourroient porter ; on a foin alors, avant 
de déraper , de hiíTer les huniers & le perroquet 
de fougue ferrés par des fils de caret; & de braíTer 
toutes les vergues du méme bord &: fous le vent, 
afín que, lorfqu'on viendra á border ees voilies , elles 
puiíTent porter &: fervir á gouverner le vaifleau des 
que Tañere quinera le fond. Cette faetón de teñir 
les huniers hauts, avant de les border , eít fort 
bonne ; & on la pratique fouvent parce que la ma-
noeuvre en eít plus vive. 

Si le vent , trop confidérable, ne permettoit de 
fe fervir des huniers qu'avec des ris , i l faudroit 
les prendre avant d'orienter les voiles : fi méme la 
forcé du vent empéchoit tout-á-fait de les pouvoir 
porter , on ne fe ferviroit pour abattre que des 
fonds du petit hunier que Ton ferreroit tout-de-fuite 
aprés , ou méme íimplement des fonds de mifaine. 

Lorfque Ton appareille d'une rade fort petite , 
cu genéralement lorfqu'on wzwt appareiller en faifant 
une abattée prompte , & dans laquelle on ne perde 
point de terrein, on appareille en faifant emboíTure. 
Pour cela, du cóté oppofé á celui fur lequel on veut 
abattre, on paíTeune auííiere ou un grélin par un des 
fabords de la feconde batterie le plus en arriere, 
& on l'amarre fur le cable en avant du vaifleau & 
en dehors; on roidit cette auííiere & on l'amarre 
folidement au pied du grand m á t , ou on la garnit 
au cabeítan afín de pouvoir virer deíTus. Lorfqu'on 
veut appareiller, on coupe le cable ou on le file 
par le bout. Le vaiíTeau n'étant plus retenu , obéit 
en entier un inítant á la forcé qui le tenoit ev i t é , 
juíqu'á ce que Tauíílere, venant á fe ro id i r , retient 
l'arriere, & ne permet qu'á l'avant de céder. Le 
mouvement de rotation que fait alors le vaiíTeau 
eíl: tres v i f , & on doit Tapprécier pour régler la 
grandeur de Tabattée & Tamortir á propos. I I eíl en 
effet égalemeht défavantageux de laiíTer trop abat
tre le vaiíTeau ou de ne point le laiíTer aíTez abat
tre ; parce que ce vaiíTeau, qui n'a d'autre mouve
ment que celui de rotation, ne pourroit |)oint obéir 
a fon gouvernail , & reprendre promptement la 
route qu'on veut luí faire teñir. On eíl toujours 
maitre d'aíTurer Tabattée du bord oppofé á celui de 
TauíTiere, & i l n'y auroit pour^cela qu'á filer du 
cable en douceur , & attendre pour le larguer tout-
^•íait que Tauííiere eüt commencé á faire forcé 
(on pourroit par ce moyen mettre un vaiíTeau en 
travers, ou dans telle autre pofition que Ton defi-
reroit par rapport au vent ) , mais fi Ton fe fervoit 
de voiles pour la faciliter, i l faudroit avoir du monde 
*ur les bras des vergues pour les braíTer des qu'elle 
leroit décidée , & difpofer les voiles á íecevoi r le 
Vent dedans le plutót qu'il eíl poffible. Lorfque le 
vaiíTeau a fait Tabattée que Ton veut de l u í , on 
coupe Tauffiere par 'laquelle feule i l étoit tenu. 

Une ancre 8c un cable que l'on laiíTe , & une 
Torne. / , 
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auííiere que Ton coupe doivent facilement perfuá» 
der que Ton n'emploie cette fa^on ÜapparálL&r qué 
lorfqu'on y eíl forcé. On éviteroit ees inconvéniens 
s'il étoit poffible de lever fon ancre & de la rem-
placer par un autre point d'appui, tel qu'un corps 
mort ou un bátiment mouillé qui largueroit de 
fon bord íes amarres , ou auquel on largueroit 
cellcs qu'il auroit prétées. ( M . Le. Chevalier DE LA 
COUDRAYE, ) 

APPARENT, tems apparmt) {AJlronomie.} Le 
tems apparem eíl la meme chofe que tems v ra i ; ií 
differe du tems moyen á raifon de Téquation du 
tems. ( M . DE LA LANDE. ) 

APPATER, (terme ¿Oi fdcur , ) c'eíl mettre du 
grain ou quelque amorce dans un lieu , pour y 
attirer les oifeaux qu'on veut prendre. 

On dit auííi enterme de péche appaterle poiíTon, 

' § A P P A U M É E , adj. f. (terme de Blafon. ) fe dit 
d'une main é tendue , les bouts des doigts en haut: 
elle eíl ainíi nommée de ce qu'elle montre la paume0 

La main droite eíl le fymbole de la íidélité, parce 
que c'eíl avec cette main levée que Ton préte le 
ferment en juílice. 

Goulard d'Invillier, en Or léanois , áfayur a une. 
main appaumée ¿''argent, 

Baudry de Piencourt, diocefes d'Evreux &: de 
Lifíeux , de fable a trois mains droites appaumées ¿'ar* 
gent. ( G. D . L . T. ) 

APPEL, f. m. { Hifi- nat. Botaniq. ) plante du 
Malabar, fígurée añez bien, mais fans prefqu'aucuns 
détalls, par Van-Rheede , dans fon Honus Mala-
baricusj voL 11 pag'9S) ? planch. L U I . Les Malabares 
la nomment encoré naLla appella, & les Brames 
caro-ñervo loe, Jean Commeíin , dans fes notes fur cet 
ouVrage,/?^. / 0 0 , la déíigne fous le nom de arbor 
Malabarica baccifera , jlore parvo umbellato qdoro. 

C'eíl un arbre de moyenne grandeur, qui croít 
dans les terreins fablonneux á la hauteur de vingt á 
vingt-cinq pieds. Son tronc a cinq ou fix pieds de 
hauteur, & quinze á dixrhuit pouces de diametre ; 
i l porte fes branches droites, peu écar tées , ce qui 
luí donne une forme conique aíTez agréable; fon 
bois eíl blanc á coeur roux-brun ; les jeunes branches 
font vertes, tendres, quadrangulaires , & marquées 
d'un fillon fur chaqué face; fa racine eíl épaiíTe, 
couverte de fibres & jaunátre. 

Ses feuilles font oppofées deux á deux en croix , 
elliptiques, quelquefois obtufes , mais pour Tordi-
naire légerement pointues, longues de deux á trois 
pouces, prefqu'une fois moins larges, épaiíTes, 
folides, mais mol íes , liíTes deíTus, verd-brunes & 
luifantes, verd-clair deíTous , & portees fur un pé-
dicule cylindrique fortcourt. Leur furface inférieure 
eíl relevée d'une nervure longitudinale , accompa-
gnée fur chaíjun de fes cótés de trois á quatre cotes 
d'un verd clair, relevées auííi fur leur face fupé-
rieure, qui fe rencontrent avant que d'arriver au5¿ 
bords de la feuille; de forte qu'elles forment par 
leur réunion une efpece de bordare aíTez remar-
quable. L'efpace compris entre ees cotes eíl coupe 
par nombre de veines fubtiles , qui fe croifent en un 
réfeau á mailles fort petites ferrées. 

Les fleurs forment au bout de chaqué branche un 
corymbe á-peu-prés hémifphérique, de deux pouCes 
de diametre fur un pouce de hauteur, porté fur un 
pédicule de méme longueur, compofé de cinquante 
á cent fleurs, fupportées chacune fur un pédunCule 
égal á leur longueur. Elles font fort petites , blan-

.ches, ou d'un verd blanchatre, d'une ligne au plus 
de diametre quand elles font épanouies , compofées 
de quatre feuilles, dont une un peu plus grande, un 
peu plus blanche, qui enveloppe -toutes les autres, 
de quatre pétales blancs á de quatre étamines 
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menúes de memelongueur, á antheresfphénques Se 
blanchátres. Du centre des étamines íbrt un íryle 
m e n ú , verd-clair, fourchuen deux ftigmatescourts. 
Au-deíTous du cálice eñ l 'ovaire, d'abord peu fen-
fible , comme unglobule de demi-ligne de diametre, 
qui d^vient par la faite une baie fphérique de la 
groíTeur d'un pois, c'eft-á-dire, de trois ligues de 
diametre , d'un verd-clair d'abord-, enfuite bruñe & 
noirátre dans ía matur i té , couronnée du cálice qui 
e ñ peu feníible, & á une loge qui contient un 
oíTelet fphérique de deux lignes de diametre. 

Qualités. Uappel&QWVit & fruftiíie une fois chaqué 
année. Sa racine a l'odeur du fafran, & fes fleurs 
répandent une odeur forte , qui n'eíl pas défagrcable; 
fes autres parties rendent pareillement une odeur 
piquante & comme parfumée. 

C/fages. On tire par la diílillation de l'écoíce de fa 
racine , une huile claire, jaune-dorée , l impide, 
d'une odeur penetrante & tres - agréable , d'une 
faveur un peu acre & légérement amere. Cette 
huile fe boit dans -les fievres froides, & on en frotte 
le ventre dans les coliques venteufes. La décoftion 
de fes feuilles, mé-lée avec le poivre en pondré , a 
á-peu-prés la méme ver tu , foit qu'on Templóle en 
bain , foit qu'on. la boive dans les fievres froides ou 
dans les douleurs caufées par les venís arrétés dans 
diverfes parties du corps. Son écoree pilée trés-
menue, & réduite en páte avec le mie l , s'applique 
en cataplafme pour arréter la lienterie. La décoélion 
de fa racine fe boit pour diffiper la goutte, pourvu 
qu'on applique en meme tems fur la partie affeftée 
de la douleur, un cataplafme fait de la méme racine 
pilée & cuite dans l'eau falée. La décoftion de toute 
la plante diííipe toutes les douleurs de la tete & du 
corps, pourvu qu'on en baigne les parties affeftées. 
Le fue extrait de fa décoü ion , aíTaifonné de fuere, 
fe donne dans toutes les maladies occafionnées par 
le froid , ou qui exigent de la chaleur. 

Remarques. V a p p e l T L y z n t un cálice & une corolle 
avec des étamines pofées fur le f rui t , fe range done 
naturellement dans la famille des onagres , á la 
premiere feftion , qui comprend les plantes á une 
feule ^raine , oü nous l'avons placé. Foye^ nos F a * 
millesdes plantes, vol. I I , pag.84. ( M . A D A N S O N . } 

APPRECIABLE , adj. ( Mufique.) Les fons appré-
dables font ceux dont on peut trouver ou fentir 
runiíTon , & calculer les intervalles. M , Euler donne 
un efpace de huit odaves depuis le fon le plus aigu 
jufqu'au fon le plus grave, appréciabU á notre oreille; 
mais ees fons extremes n'étant guere agréables, on 
ne pafle pas communément , dans la pratique, les 
bornes de cinq oftaves, telles que les donne le clavier 
á ravalement. I I y a auííi un dégré de forcé, au-delá 
duquel le fon ne peut plus s'apprécier. On ne fauroit 
apprécier le fon d'une groífe cloche dans le clocher 
meme, i l faut en diminuer la forcé en s'éloignant 
pour le diílinguer. De méme les fons cl'une voix qui 
crie , ceífent d'étre appréciables; c'eft pourquoi ceux 
qui chantent fort fontfujets á chanter faux. A l'égard 
du bruit, i l ne s'apprécie jamáis ; & c'eft ce qui fait 
fa diíférence d'avec le fon. Voye^ BRUIT dans ce 
Supplément j (S* SON dans le Dicl . des Sciences, & c . 

( ^ ) 
APPROPRIATION, f. f. ( Gramm. Loglq. ) On 

nomme ainfi le changement que l'on fait fubir aufens 
d'un mot, lorfque de fon emploi naturel á défigner 
une chofe d'un certain genre , on le fait fervir á en 
défigner une autre d'un genre différent. C'eft ainfi que 
prefque tous nos termes , employés d'abord á défi
gner des étres phyí iques , font devenus par appro-
priations des termes métaphyfiques ; ceux qui ne 
marquoient que les aftes du corps, ont été em
ployés pour exprimer ceux de l'ame: ce qui fe difoit 
Jes honyaesj a pu ís üx^ de Pjeu. Ai^nfi un mot 
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propré á une idée , eíl devenu par Vappropriatlon í 
propre á une idée de nature toute diíférente. PQUJ 
que cette appropriation des termes n'induife pas ert 
erreur, i l faut avoir grand foin ,"par des définitions 
ou des explications, de déterminer dans quel fens 
on rend un tel mot propre á défigner une amm 
chofe. ( G. M . ) e 

APPROPRIATION , (Chymie.) terme mis en ufage 
parle célebre chymifteJean-FrédéricHenckel, dans 
un ouvrage qu'il a donné en Latin, fous le titre de 
Mediorum chimicorum non ultimum conjunclionis pri~ 
mum appropdatio , & dont la traduftion en fran^ois 
a été imprirnee avec la Pyritologie &c le Flora fatur-
nifans du méme auteur. 

Dans cet ouvrage ( qui pour l'obferver enpaíTant' 
a été trop vanté á Canicie GHYMIE , 
col. 1. ) l'auteur s'eíl elforcé de raflembler tous les 
faits chymiques qui tendent á prOuver, felón lui 
que la combinaifon des corps, ou la mixtión exé-
cutée par des opérations chymiques , a fouvent 
befoin d'étre préparée par des cbangemens prélimi-
naires , que l'artiíle procure aux fubñances qu'il 
veut coiííbiner, o u , ce qui efl: la méme chofe, aux 
matériaux ou principes de la combinaifon qu'il fe 
propofe de produire. Cette préparation ou prédif-
pofition, en prenant ce mot dans un fens aftif, eílpre-
cifément ce qu'il appelle appropriation; & le terme 
n'exprime pas mal en eífet le changement introdult 
dans ees corps, & la fin ou le but que le chymifte fe 
propofe en le leur faifant fubir. Henckel, felón fa 
maniere ordinaire, qui eft auííi , i l faut en conveniri 
celle de beaucoup de chymiftes d'ailleurs illuftres, 
entaffe les obfervations les moins exa£les & les plus 
mal confies , tirées des phénomenes de l'économie 
végétale & animale , & les allégations les plus gra-
tuites empruntées des prétendues merveilles alchy-
miques; i l entaífe , dis-je , cette fauífe richeííe avec 
plufieurs notions trés-pofiti^es , &: qui auroientfuffi 
aíTurément pour établir fa doftrine fur Vappropria-
tion. De ce dernier ordre eft fa théorie de runion 
de l'efprit de fel en argent, qui a été prédifpofé 011 
appropr iéá cette mixtión par fon unión préalable á 
l'acide nitreux; théorie dont Henckel fe dit l'inven-» 
teur. Cet exemple & un petit nombre d'autres,fuffi-
ront pour faire convenablement entendre ce que 
c'eíl que Vappropriation des chymiítes modernes; 
& i l nous paroítroit au moins inutile de claíTer, 
comme Henckel l'a fait fort arbitrairement & fort 
confufément, les différens genres $ appropriation. 

Les autres exemples que nous croyons conve-
nables de citer, font les fuivans: l'acide nitreux con
cent ré , qui dans cet état n'attaque que tres-diífici-
lement &trés-imparfaitement l'argent, eíl approprié 
á cette combinaifon par l'addition d'une quantité 
convenable d'eau qui l'aííbiblit ou le délaie. 

L'argent & le mercure font appropriés á étre dif-
fous dans les acides végétaux par une diííbluíion 
préalable dans l'acide nitreux, 6¿ une précipitation 
opérée. par diverfes matieres falines, d'aprés les 
proeédés que M . Maggraf a donnés dans VHiJtoire 
de Vacademie royale des Sciences & Bellts-hetms di 
Berl'm , année /746". 

L'eau échauíFée jufqu'á rébullition eíl appropriée 
á s'unir avec la créme de tartre. 

Dans la préparation du vernis de fuccin^ qws les 
chymiftes emploient á la compofition d'un excellent 
l u t , Thiiile de l i r i , & le fuccin dont le vernis eít 
compofé, font difpofés ou appropriés á la combi
naifon en faifant bouillir l'huile & en faifant fondre 
le fuccin ; ,circoníhnces fans lefquelles cette combî  
naifon ne fe feroit point; {Cet anide eíl de M . FENEL) 

APPROXIMATÍON. ( Mathémaüques.) Méthode 
d*avoir la valeitr approchée de toutes les racines d'uM 
équaüou nmétak détermim* Cette «léthode eft ^ 



M. de la Grange 9 qui l'a donnée dans les volumts 
X X I 1 1 & X X I f des Mémoires de Berlín. 

Le premier point que propofe M . de la Grange 
eíl de trouver toutes les racines rée l les , poíitives 
& inégaies d'une équat ion; mais pour cela i l faut 
commencer par connoítre le nombre de ees racines. 
Soit done la propofée x - * - a . x — b , x ~ - c . . . . = 0, 
i l eíl aifé de voir que íi je mets á la place de x 
un nombre poíitif quelconque , les x — c i ^ x - ^ b ^ 
x ~ . c , k c . reíleront toujours poíitifs, ñ a , c 
íbnt des nombres negatifs ; que s'ils font imagi-
naires, le produit de chaqué paire d'imaginaires í'era 
aiiííi toujours pof i t i f , & i l en fera de méme de 
chaqué paire de racines égales quel que foit leur 
figne : done Ti on divife une équation propofée en 
deux fafteurs J &c B , dont l'un J renterme les 
racines imaginaires négat ives, ou enfín les? paires 
des racineá égales , & iHes racines réelles p9Íitives 
& inégaies , la valeur du facteur J ne changera 
point de figne, quelque nombre poíitif qu'on mette 
á la place de x , ¿C reftera toujours pofitive. Je 
confidere done feulement le fafteur B , que je 

fappofe égal k x — af . x — h'c'.x— c*. . les a', b', c \ 
étant des nombres pofitifs , & ^ < ¿ < c < ' , & c . 
dans ce cas je mets pour x un nombre plus petit 
que tóus les fafteurs feront négatifs ; & fi je 
mets pour x un nombre > ¿z' & < ¿ ' , ils feront 
encoré tous négatifs hors le fafteur a', qui fera 
pofiíif; done le produit B changera de figne ; i l en 
changera encoré lorfque l'on mettra pour x un 
nombre > ^ < c, & encoré lorfqu'on mettra pour 
x un nombre > e < o , & ainfi de fuite , en forte 
que fi oñ met fucceííivement pour x les nombres 
o, A? 2 A , 3 A, & ¿ , oii la différence A foit plus 
petite qiie la plus petite différence entre deux 
racines confécutives , i l y aura autant de racines 
réelles pofitives inégaies que la valeur de la quan-
íité égalée á zéro changera de íigne ; i l faut done 
Connoitre maintenant , 10. un nombre tel qu'en 
mettant pour x un nombre quelconque plus grand , 
¿? ne change point de figne, aíin de ne pas étre 
obligé d'étendre á l'iníini la fubftitution des , o , A ? 
1 A , 3 A , ó'c. pour x ; 2O. un nombre A , tel qu'il 
foit plus petit que la plus petite différence entre 
deux racines confécutives , ou en général entre 
deux racines pour le premier point , comme cette 
valeur de x doit rendre B poíitif, le íigne du pre
mier terme Fétant auí l i , ií eíl clair que prenant 
un nombre égal au coéfficient le plus grand des 
termes négatifs augmenté de l 'uni té , B ne devien-
dra pas négatif, mettant pour x le nombre ou 
un nombre plus grand ; car prenant le cas le plus 

n n—i n—i 
défavorable, celui ou l'on auroit x — a x b x 
% •> a i b , . . . . q étant pofitifs , On trouvera que 
— n. n—1 72—i .ra—1 

^ + i . . . puiíque a , b . . . . q par l 'hypothéfe 
ne peuvent etre plus grands que p . 
; Pour le fecond point, on prendra d'abord í'équa-

tion entre les diíférences des racines de la propofée, 
& pour cela on remarquera que foit u\ cette diffé
rence , & mettant au lien de A; , x -̂ - u dans la 
propofée , on aura une équation qui devra avoir 
lieu en méme tems que la propofée , & diminuant 

u ê e>ra lme ^^113^011 en ^ > ^era l'équation 
cnerchee. Cette équation ne contiendra que des 
puiffances paires de ü , parce que foient a fk. b , 
deux racines de la propofée , i l eíl clair que l'équa-
íion pour íes différences aura également pour 
íacinesj^— b & b — a , & que par conféquent 
if — a — b2 fera un des divifeurs. De p lus , elle 
lera dut;ant de foi? divifible par ^? qu'il y aura 
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de racines égales entr'elles. Puis done que nous 
cherchons un nombre plus petit que cette différence 
entre des racines inégaies , mettant au lieu de ?¿2 la 

quantité — , on aura une équation en ^ , & connoif-

fant une valeur plus grande que la plus grande ra cine 
poíifive de cette équation, l'uñité divifée par la racine 
quarrée de cette valeur fera plus petite que la plus 
petite différence entre les racines ; on trouvera 
cette valeur par la meme méthode , que la limité 
des racines poíitives de la propofée t rouvée cí-
deffus. Cela pofé , fi on fubílitue á la place de x 

les nombres O . A , 2 A 9 A , . C . A , étant —^— 

jufqu'au nombre p + 1 , qui furpaífe la plus grande 
racine politive on aura autant de racines poíitives 
qu'il y aura de changemens de íignes; mettant en fuite 
au lieu de x une quantité — x , &: faifant les mémes 
opéra t ions , i l y aura autant de racines négatives 
inégaies , que de changemens de fignes. Quant aux: 

d X 
racines égales , foit X=± o la propofée , == o 

d X 
aura lieu en meme tems , s'il y a des racines égales0 

d X 
Mais de plus foit - f - z^x-^a .x -^b . x c &ca dx 

Xz=zfx - j - CL t x + ¿ . . . d x + .x- \ -b* 

x c . , . — X + á f x + b ' . x + c ' d x + N . Soit 

maintenant Xau í í i divifible par x a faut qu'eri 
mettant — a pour x dans cette intégrale , elle de-
vienne zéro , done Nzzzó, doíic X eíl diviíible pálc, 

.̂1 
x a , done toute racine commune entre X &C 

d X . 
^ o donne une égalite de racines éníre celies» 

de X = o ; prenant done le commuh divifeur de X 

& dx • , i l eíl clair qu'il contient & ne contient 

que les racines égales de X é l e v é e s á des puiíTances 
moindres d'une imité que dans X , done traitant 
le commun divifeur comme la propofée , on trou
vera que la propofée a autant de racines réelles 
pofitives ou négatives égales au nombre pair, que 
le commun divifeur a de racines inégaies. Enfuite íi; 
j'appelle X / le commun divifeur, & que j'aie celui de 

d X 
uY'&de — — , j'aurái autant de racines égales , trois 

dx ' , 0 7 
á trois , en nombre impair au-deíTus de trois , que 
le divifeur commun a de racines inégaies, & ainíi 
de fuite. Soit, par exemple , m le degré de l'équa-
tion & « < w le nombre des racines inégaies £ 
p celui des racines inégaies du premier commun 
divifeur, r celui des mémes racines pour le fecond 
commun divifeur , & 5 pour le troiíieme , & qu'if 
n'y en ait point au-delá, la propofée aura /2 -- r 
2/7— 2 ^ + 3 ^ + 4 ^ . . . racines rée l les , /2 — r * 
inégaies , p — s égales deux á deux , égales trois á 
trois , & s égales quatre á quatre , & les r racines 
égales trois á trois auront été déterminées parmi 
les n racines que la méthode ci-deíTus trouve paí 
Péquation JíT = o , de méme que les J parmi celles 
du commun divifeur de X & d X é g ú é á zéro. Le 
nombre de racines imaginaires eíl égal au nombre 
total des racines moins celui des rée l les , done on 
aura le nombre de ees racines , & quant á la diílin-
fíion de celles qui font égales , on les írouverá 
comme ci - deífus , en connoiífant le nombre de 
racines imaginaires des divifeurs commiíns. 

Maintenant íi on veut avoir une valeur appro-
chée d'une des racines réelles poíitives & inégaies 
de la propofée , on prendra une férie , o , A , 2 A ¿ 
3 A , &c . oíi A eíl á-la-fois plus petit que l 'un i té , 
6c plus petit qu« la plus petite différence entre 
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deux racines ; on mettra íucceílivement dans la 
propofee pour x les difFerens termes de cette férie, 
& l'on obfervera le point oü en mettant Tune aprés 
l'autre deux valeurs confécutives, le réfultat chan-
gera de figne ; alors la plus petite de ees valeurs 
ne différera de la plus petite des racines pofitives 
que d'une quantité moindre que A ; appellant p 

cette valeur, je ferai x — p - \ - — , & j'aurai une 

équation en £ que je traiterai comme la propofee; 

appellant q Ta premiere valeur, j ' au ra i^=: /7+ 

u 
& une équation en u ; appellant r la premiere valeur 
de n trouvée toujours par la méme m é t h o d e , j'aurai 

¿tr sr /7 4 - — ^ i valeur qui approche continuelle-

p - i -
ment de la vraie , puifque, par l'hypothefe , ^ , r , 
& c . font des quantités plus grandes que l'unité. 

Si A eíl plus petit que 1, faifant A = ~ - , a &C b 

font des entiers , on n'aura qu'á mettre, au lien 

de x , une autre quantité - | , & on aura pour Tcqua-

tion en^. A — a } fk.par conféquent A ferk un entier 
& pourra étre fuppofé 1, & on aurá 10. íes quan
t i tés/», Q , r , & c . égales á des nombres entiers, 
ce qui ílmplifíe la fradion continué ; 20. on aura 
une valeur exade de la racine toutes les fois qu'elle 
y en a une rationnelle (voyez la íin de l 'article), 
poiirvu que tous les coéíEciens de Péquation en Q 
foient entiers, ce qu'il e ñ toujours poilible de faire. 

On pourra trouver, par cette méthode , fucceííi-
vement une valeur approchée de toutes les racines 
poíitives de la propofée ; pour trouver celles de 
ees racines qui pourroient en avoir d 'autreségales, 
appellant X = o , la propofée , prenantle commun 
divifeur de X t k . d X , ce commun divifeur contien-
dra les racines de la p ropofée , qui en ont d'autres 
qui leur font égales , & elles feront toutes inégales 
entre elles dans ce divifeur. Subílituant done dans 
ce divifeur la meme férie o , A , 2 A , &c . ou 
o , 1,2, 3 , 4 . . . que dans la propofée , on trouvera 
s'il y a une des racines trouvées par approximation, 
ou font celles qui font auffi racines approchées du 
divifeur , & toutes celles qui font dans le cas indi-
quent que , dans la propofée , elles font égales au 
moins deux á deux ; on trouvera de méme celles 
qui font égales trois á trois, en cherchant le commun 

divifeur de X , - ^ - , - d-X•, & ainfi de fuite. 
dx dx 

Aprés avoir ainíi t rouvé toutes les racines poíi
tives , faifant x = — x ' , on aura une équation en x ' , 
dont on cherchera les racines pofitives ; & les pre-
nant avec le íigne — , on aura les racines négatives 
cherchées. 

Quant aux imaginaires qui font de la plus grande 
importance pour la folution approchée des équa-
tions diíFéreníielles ( voye^ ci - dejfous , & Vanide 
ÉQUATION SÉCULAIRE) , on fera x = a + b i / — 1, 
& prenant la partie réelle & la partie imaginaire de 
ce que devient la propofée aprés cette fubftitution, 
les égalant chacune á zé ro , éliminant ÍZ , on parvien-

di 
A & L B étant des 

dra d'abord á avoir a 
B 

fondions rationnelles & entieres de ¿ , de plus on 
aura une équation en b. Cela pofé , i l eft clair que 
chaqué valeur réelle de b donnera une valeur réelle 
de ¿z, á moins que A , B , ne foient nuls en méme 
tems que la propofée. Si done cela n'a point l ieu , on 
prendra dans l'équation en b les valeurs approchées 
des racines réelles poíitives á chacune defquelles 
repondrá une racine négative de la méme valeur, 

A P P 
on aura a en mettant dans - ^ r au lieu de h r*^ 

B p cette 
valeur approchée , &: par conféquent on connoítra 
une valeur approchée des deux racines imaginaires 
a + b \ / - i ^ a - b x / —1. Mais fi l'équation en ¿ a 
lieu en méme tems que ^ == o & 5 = o , on prendra 
le commun divifeur de ees trois équations, enfuite 
on divifera par ce commun divifeur l'équation en¿ 
& chaqué racine réelle de l'équation ainíi divifée 
donnera une valeur d e ^ ; enfuite prenant le divi
feur commun & une équation du fecond degre 
t rouvée en éliminant & de la forme M a1-^ Na-U 
Pz=o , on obfervera íi le commun divifeur, M N 
& P , peuvent étre en meme tems égaux á zéro' Si 
cela ne peut arriver , on prendra les racines de* ce 
commun divifeur á chacune defquelles répondent 
les deux racines de l'équation en A ; { i M9 N P 
peuvent devenir nuls en meme tems que le com
mun divifeur, on prendra de nouveau le commun 
divifeur de ees quatre fondions , & une équation 
du troifieme dégré t rouvée en éliminant , & qui 
fera de, la forme M ' a> + N ' a* + P a + Q ~ Q ^f r 
on opérera comme ci-deíTus, Sí ainfi de fuite. 

Toutes les fois que, dans la recherche des racines 
approchées , on aura fubítitué dans chaqué appro-
ximation la férie 0 , 1 , 2 , 3 a l a place de la 
racine, on fera für de trouver la valeur exade 
lorfqu'elle fera rationnelle : en eíFet , cette valeur 
exade eíl néceífairement entre p , premiere va
leur t rouvée , & + 1, entre / ' + - - - - f : 

? q+l 
& P + L 

r q + l i 
q étant un entier, entre p-\-

r 

& ainíi de fuite. Or folt ~ la quantité plus petite 

que 1 á ajouter á p pour avoir la vraie valeur, 
q fera égal au quotient de n par m , plus un reíle, 

~ , /2 < ' /72; de meme , r fera égal au quotient de 
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m par n ' un reíle — - , m ' ; étant plus petit que n', 

done , en fuivant toujours , on parviendra á un 

refte nul ou égal á — , & par conféquent á la 
TI 

valeur exade. foye i FRACTIONS CONTINÚES. 
La mé thode , dont je viens de rendre compte, 

eíl générale pour toutes les équations numérales, 
& elle donne pour tous les cas d'une maniere cer-
taine une valeur auííi approchée qu'on veuí de 
chacune des racines. Elle a de plus l'avantage effen-
t i e l , qu'il eíl ínutile de connoítre d'ailleurs la valeur 
approchée des racines , comme cela étoit néceflaire 
dans la méthode de Newton. 

Méthode d'avoir les valeurs approchées des racines 
d'une équation algébrique déterminée, 

I I faudroit, pour que cette méthode füt générale, 
pouvoir trouver autant d'expreíTions de l'inconnue 
en feries convergentes que la propofée a de racines 
réelles. 

Commen9ons par chercher un moyen general de 
réduire la valeur de x en férie : pour celaje remarque 
que quelle que foitune fondion de xqu i foitegaleá/, 
je puis fuppofer que j'aie l ' équa t ion j — ^ — C ^ o » 
ow x — y + $ x ; done íi je cherche á avoir en 
y + <D ^ la valeur d'une fondion de x , j'aurai, par 
le théoreme de M . d'Alembert, démontré á Xarúck 
SERIE Supplémens, 

. dVy d1* y 

' * x = - * y + — — a>x + - J \ 

& par conféquent, 
d$ y d1 $ v 

^ dy ' o.dy1 

<& x%. 

* X** « f .* « 



faifant done $ x = $ j + B -> dans h feconde fbr-
jiiule , & ordonnant par rapport aux puiiTances 
¿e , i l eíi: aife de voir que B doit étre une 
ferie , dont le premier terme lera du fecond dégré , 
ésalant a zéro le terme q u i , apres la fubftitution, 
eil de ce dégré ; & prenant la valeur qu'll donne 
pour 5 , j'aura^ ce^e ^u Premier terme de la vraie 
ya i eu rd^^ , elle efi • ' J - <¡>y , je ferai enfuite 

dy 
$ y 4- C) ou C eíl une ferie , dont le 

premier térme eft du troiíieme dég ré ; & continuant 
ainfi, je trouverai 

i ^ •y- ár ^ 
C ^ = * J rf •' , ' "i , .3 

2dy a . 3 a y ' 
par la méme méthode , 

&c. 

2 ¿ í y 3 
2 3 ¿ y 

3 y4 

3 • 4 ^ J 

+ 
3 ¿2 # y 4( 

2 . 3 . 4 ^ / 
2 . 3 d1 * y5 
2 .3 .4 .5Í/ 

fubftituant ees valeurs dans l'expreííion de x , 
Vordonnant par rapport aux puiflances de y &; 

& réduifant chaqué rang de termes, j'aurai 
íínalement 

^yd^y J . íy ' J -Fy d'^y^d'^y 
&C. 

dy 2 dy 2 . 3 ¿y2 
, , . . . ferie , dont la loi eft trés-facile á faifir. 

íl eíl aifé de voir que fio.* contenoit encoré y , 
011 aura également la valeur de ̂  x eny, quand méme 
t % contiendroit a u í í i , en obíervant alors dans la 

maniere de preñare les différences, que • ^ y ou 

i - — f o n t alors egaux á ce que devient -í-í-f-
i y dx 7 

f ^ " S i , aprés la difFérenciatlon, on mety pour 

x, ou ce qui revient au méme diíFérencier en regar-
dant comme conítantes \tsy qui fe trouvent dans ̂  x 
& o On voit de-lá comment, fi l'on a o' x^y =. o , 
on aura ( par un ferie) x e n y , oí de méme en une 
fonftion quelconque de x &c y . Si l'on veut appli-
quer cette maniere d'avoir en j la valeur de x , lorf-
qu'on a par équation en x & eny la folution des 
équations déterminées , on obfervera : i0, que fi on 
l'applique immédiatement,onn'aiira que des expref-
íions réelles & rationnelles pour la valeur de x : 
i0, que pouvant prendre p o u r j telle quantiíé qu'on 
voudra , on aura une infinité de valeurs de x : 
3°. que parmi toutes ees valeurs , i l n'y en aura de 
réellement diíférentes qu'autant que la propofée 
peut avoir de racines : 40. qu'il y en aura un nom
bre de convergentes diíférentes entre elles, égal au 
nombre des racines réelles : 50. que fi on prend un 
nombre r/z moindre que n dégré de l 'équation, qu'on 

faíle a / + x"1 = o , & qu'on fubílitue au lieu de x 
ía valeur en-f-, on aura une nouvelle équation, d'oíi 
tirant les valeurs + en ferie , on aura autant de 
valeurs imaginaires de chaqué ferie que l'équa-

m — 

tion x + 1 a de racines imaginaires, & la pro
pofée aura autant des racines imaginaires, fi une 
de ees féries eft convergente. 

Ces principes pofés , on voit qu'il s'agit d'abord 
deíavoir diílinguer entre une infinité de féries celles 

on peut prendre par des racines diíférentes ; foit 

done la propofée a-\- b x-\-c x* }- p x* z^o; 
^ eft aifé de voir que fi on fait ¿z = o , i l y a une 
racine qui s 'évanouira, deux qui s 'évanouiront, íi 
onfait á-la-fois a & b =o , t ro i s , fi on fait ¿z, ¿, c, = o, 
^ ainíi de fuiíe. Par conféquent fi on fait d'abord 
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¿ = o , on aura ^ + ^ x2 - — - + ^ AT" = o, i'équa-" 
tion aura deux racines égales á zéro , en faifant 
tí = o , & par conféquent deux racines infiniment 
petites &: égales aux deux racines áe a -\- c x- o 
lorfque a eft infiniment petit. I l eft aifé en effet de 
voir que a étant infiniment pet i t , & b manquant, la 
propofée a deux racines infiniment petites , que 
dans le cas de deux racines infiniment petites c fe 
réduit á étre le produit de toutes les autres racines ^ 
puifque les autres termes qui entrent dans c, difpa* 
roiífent devant celui-lá ; & qu'ainfi a , qui eft le 
produit de toutes les racines, étant divií'é par c, 
devient le produit des deux racines infiniment peti
tes , qui font par conféquent égales aux racines de 
l'équation a + c = o , de méme on fait b & c 
égaux á z é r o , & a infiniment petit, trois des racines 
de l'équation deviendront égales á celles de l'équa
tion ¿z + c x3 o , & ainíi de fuite. 

Si done on a diíférentes féries qui repréfentertt 
la valeur de x , on pourra diftinguer par-lá celles 
qui font réellement diíférentes, c0 a ^ d , quiappar-
tiennent á des racines diíférentes. 

La méthode propofée ci-delfus donne une valeur 
de x en quantité connue toutes les fois que x eíl 
d'onné par une équation déterminée , foit q iñ l y 
a i t , foit qu'il n'y ait pas de tranfeendantes. Mais 
on n'eft pas für d'avoir cette valeur par une férie 
qui foit toujours convergente. Ceft par cette 
raifon que je vais indiquer ici une méthode" ele-
mentaire oc trés-fimple , par laquelle on parvien-
dra toujours á toutes les valeurs approchées de x . 

Io. Si la fon£lion X = o a plufieurs valeurs , on 
les prendra fucceííivement ; ainíi X í e r a confidéré 
dans la fuite comme une fon£lion qui n'a qu'une 
valeur, répondante á chaqué valeur de x* 

2o. On cherchera d'abord les valeurs de x poíU 
tives qui tendent X = : o , & on commencera par 
déterminer pour x une quantité telle qu'en l'au-
gmentant X ne puiffe plus changer de figne , ni 
devenir zéro , ce qui fera toujours poííible toutes 
les fois que X — o n'aura pas une infinité de racines* 
Ce dernier cas fe rappelleroit aux autres en met-
tant au lieu de x , x = fin. x par exemple , en eífet 
alors au lieu de x , on auroit a angle dont le 
finus eft x ' , & au lieu d'un feul X á examiner, 
on en mettroit une infinité répondans á angle dont 
le finus eft x + /zz n , m étant un entier quel
conque. 

30. Connóiífant les limites de x , on prendra 

x -\- — qu'on fubftituera dans la propofée , & on 

aura X ' z= o , alors ~ repréfentera les diíférences 

qu'il y a entre x & la valeur de réquation X = o. 
40, Subftituant dans X = : o les valeurs fucceííives 

en nombre entier de x , depuis x z=2 o jufqu'á fa 
limite , &: cherchant pour chacune les limites de y , 
j'aurai y =: < ¿4 , A étant cette l imi te , done i l n'y 
a point de racines de -ST^ o entre cette valeur de x 

5°. Prenant enfuité toutes les valeurs x + -^y 

entre o & la limite de x , on fera la méme opéra-
tion , & par ce moyen on parviendra á approcher 
des valeurs de x . 

6o. Pour trouver les valeurs négatives, on fera 
dans la propofée x =z — x , 5c on cherchera les 
valeurs pofitives de x, 

7o. Pour trouver s'il y a des racines égales , on 
J V 

enfuite on cher-
d X 
dx égalera á zéro la quantité 

chera les racines poíitives ou négat ives, & ort verra 
fi les racines ne different de celles áe X z z o que 
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d'une petite qüantké , & íi on répete les approxi-
mations , cette diíférence diminue continuellement. 

La methode de M . de la Grange fburnit un moyen 
d'avoir en férie la valeur d'une quantiíé quelconque 
y x , lorfque y eíl donné par une équation en x 
& y : íi cette équation eíl différentielle , on par-
viendra également á avoir une telle férie : íbit en 
efFet une équation différentielle t n y & A: , on fera 
enforte qu'elle ne contienne plus que d x ; cela 
poíe , fi réquation mife íbus une forme rationnelle 
& entiere, ayant tous fes rangs , & la plus haute 
différence fe trouvant dans le premier , elle n'a 

point de terme conftant , on tera y ~ A c + 

Be Ce. J'e - \ -B ¿ e-f-C'e occ. 
& IO. on aura J , B , C, &c, arbitraires , & f i /2 eíl 
l'ordre de r é q u a t i o n , / f e r a donné par une équation 
du dégré n , / ' par la méme équation &c. enforte 
que / , / ' / " font les différentes racines de cette 

équation : 10. la fubílitution de J ' e - f B' ̂  
dans le premier rang donnera des termes égaux 
chacun á chacun á ceux que J e** B e &:c. pro-
duit dans le fecond ; done A', B' ¿kc. feront donnés 
en A 9 B , & ainfi de ilute : 30. fi l'équation en / a 
deux racines égales , foit / cette racine , i l faudra 

faire J x e'* + B e'* & c . en effet fi P d" y + 

Q d71"1 y - ^ R dn~2 y Síc. eíl le premier rang de la 

propofée, on aura 3 Q f n ~ l + i?/1"1 & c . ) + o 

S c j ( P / n + Q + n F / n - l+R+n-Q . fn~Z & c . ) - o 

done on aura á-la-fois, 

Z c n P f - 1 + + n - i R f ~ i , & c . = : o . 

Ce qui a lieu toutes les fois que l'équation en/a deux 
racines égales. On prouvera de méme que fi cette 
équation en a trois, i l faudra fairej =zJl x*-\-B x-\-C, 
e1* D e* * 9 &c. & ainfi de fuite, pour quatre, cinq, 

3 fx f+f 'x 

& c . racines égales: 40. au lieu de^ ' é ' - { - B e -\. 
Ce & c . on voit que , dans le cas de deux racines 
éga les , c'eíl A1 x* C l t x + B ' x efx + C ' / + f x 

z fx 
D e + qu'il faut prendre , & ainfi de fuite. 

Si la propofée avoit eu un terme coní lant , & 
qu'elle eüt contenu y au premier rang , on auroit 
fait 
y = z A - \ . B e - f Ce k c . + Ae J •\-B eJ J > 
6L ü y avoit été dans les rang fupérieurs, on auroit 
t rouvé les B , C, &c . toujours arbitraires , & s par 
une équation d'un dégré dépendant du rang de la 
valeur hypothetique , oü Ton fe fera arreté : fi y 
manque dans les rangs fupérieurs de la propofée , 
alors / eíl encoré ici donnée par une équation du 
dégré n. 

Si la propofée ne contlent pasy au premier rang, 
& qu'elle ait un terme conílant , i i faudra prendre 

f* y = i A x + B e J " + Cefx&c. A ' x* + Bf x e1* &íc. 

& p rocéde r , comme ci - deífus ; car le cas oü 
i l y a un terme conílant fe peut rappelíer aifé-
ment á celui oü i l manque , i l fuffit de différencier 
l'équation propofée. 

Cette méthode d'avolr en férie la valeur de y , 
lorfqu'on a une équation différentielle en y & en x , 
s'applique au cas, 011 ayant m équations en m-\- 1 
variables i f u , y x , on cherche á exprimer 
Í 9 u j y » par une fondion en x . 

A P P 
On peut méme l'étendre aux équations aux díffé-

rences fínies , oü A eíl fuppofé conílant, la fo}u, 
tion lera la méme abfolument,á cela pires que les arbi
traires A , B , C, &LC. feront dans ce cas égales á des 
fonftions de e** ; eaAx — o , & ees fonftions etant 
telles qu'elle ne changent pas de valeur , lorfque x 
devient x A x . 

Cette méme méthode s'appliquera encoré aux 
équations aux différences partielles ; foit en effet 
une de ees équations qui ne contienne que &fes 
différences íans contenir de x d e y , ni de íernie con
ílant , fi je fals ^ = ^ + ̂  + B e + s y ̂  | 

A e . T ü & i . + j'aurai, les 
A 9 B , arbitraires, une équation en f & g , enforte 
que/fera tout ce qu'on voudra, & g donné e n / S¿: 

que le terme A e x 8y &c . fera la fomme de tous 
ees termes dont le nombre eíl inííni. . 

SM y a un terme conílant , & que { foit dans le 
premier rang, on fera 1 = A -\- B e tx + gy ^ ^ 
alors felón le rang oü Ton s 'arrétera, l'équation en 
ftk- g fera d'un ordre plus élevé. 

Le moyen pour déterminer les arbitraires, fera 
le méme que dans les équations linéaires. {í^oyei 
L l N É A I B E . ) 

La méthode expofée jufqu'ici fert á donner y 
en x , lorícjifon fait que y eíl trés-peti t , &: qu'on 
n'en peut négllger une certaine piñíTance. Voici une 
autre méthode qui peut fervir á avoir y en x 
lorfque x eíl t rés-pet i t , lorfque l'équation eíl da 
premier ordre. 

Elle eíl fondée fur cette remarque que fi J dx-^ 
B d y eñ une équation qui a tous fes termes, J & B 

A' 
étant ratlonnels , & que — , ees fonftions étant du 

B' 
dégré m , rendent différentielle exafte une équation 
peu différente de A d x - \ - B d y — o , on pourra, 
en prenant A -\- Z , * , 

B - { - Z Pour racteurs de A d x + Bdy9 
faire Z & Z ' d'un dégré tel que négligeant les fecon-
des dim. nfions des coéffieiens de Z & Z ' & des 
petits coéffieiens de A d x + B d y , dans la condi-
tion d'intégrabilité, le nombre des coéffieiens indé-
terminés furpaííe celui des équations de comparai-
f o n , done on aura en férie l'intégrale de J dx-^ 
B d y , toutes Ies fois que l'on aura celle d'une 
équation peu différente : done on laura toutes les 
fois que l'on pourra regarder x comme une quan
tiíé trés-petlte. 

On peut étendre cette méthode aux ordres plus 
élevés. 

Aprés avoir donné le moyen d'avoir y en ^ par 
une férie lorfque y eíl donné par une équation diffé
rentielle , fuppofons que y foit t rés-peti t , qu'on 
puiífe en négliger une certaine puiíTance , & voyons 
ce qui doit arriver. 

fx 
Io. Si la valeur de y eíl de la forme AeJ + 

• B £ / ' + c / * + J ' ^ ' + B ' e r 7 T " ^ -
& que tous les / foient réels & négatifs , ou bien 
imaginaires fans partie réclle , ou bien imaginaires 
avee une partie r ée l l e , mais négat ive, i l arrivera 
que , dans le cas des racines purement imaginaires, 
la valeur de y fera donnée en finus & cofinus de 
múltiples dex 9 Se pourra étre toujours trés-petite, 
& la férie convergente lorfque celle des A, 4 ' , &c. 
le fera dans des/négatifs , ou partie négatifs, & Par' 
tie imaginaires; la méme chofe aura lieu , fi l'on ne 
eonfidere que les valeurs de x depuis o jufqu'á 00, 

& qu'on fuppofe x affez grand pour que 
fi méme dans le cas tous les ílnus & cofinus font 
multipliés par / * , ii y aura un point oü la férie fera 

1 convergente? 
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convergente, indépendamment de la convergente 
des coefficiens. 

i0. Si la valeur d e j confervant la méme forme , 
f a des valeurs réelles poí i t ives , cu des valeurs 
jma^inaires dont la partie réelle foit pofitive , alors 
]a valeur de y ne peut plus éíre approchée pour 
toute l'étendue des valeurs de x. 

1°. Si la valeur de y contient des x , la méme 
chofe aura lien. 

40. Ce í l á caufe de l'egalité de pluíieurs racines 
dans réquation qui d o n n e q u e y contient x dans 
fa valeur, & fouvent la quantité réelle pofííive ou 
negative de la valeur imaginaire de / e í i trés-petite; 
il í'ufEt done alors d'un léger changement dans ees 
coefficiens de la propofée pour faire que y change 
de forme : or ce changement devient permis toutes 
les fois ou que les coéfEciens de la propofée font 
donnés par l'obfervation, ou qu'on peut les pro-
duire, en augmentant y d'une petite quantité con
tante qui ne l'empéche pas de reíler tres - pet i t ; 
done toutes les fois que cela arrivera , i l fera 
impoííible de juger íi la férie eíl ou n'eíl: pas con- , 
vergente pour toute l'étendue des valeurs de x. 

50. Si la valeur dejK eíltelle qu'elle puiffefe réduire 
á un nombre fini de féries de la forme numero ier 
miiltipliées par des puiíTances de x & de e , / é t a n t 
poíitif, alors fera donné par des feries conver
gentes pour toutes les valeurs de x quel que foit x ; 
8¿ fi on peut s'afllirer de la convergence indéíinie 
des coefficiens des féries , alors la valeur de y con-
tiendra une véritable équation féculaire. 

6o. Si la valeur de y n'eíl pas approchée pour 
toute l'étendue des x , i l faut faire pluíieurs appw-
ximations fucceííives ; & íi Ton ne peut pour cha-
cune déterminer les arbitraires par de nouvelles 
conditions, on emploiera la méthode indiquée á 
Xart. COMETE dans leDicí . raif. des Scienc. &c. (o) 

APPYA, f. m. ( Hif l . Tiat. Botaniq. ) plante de la 
famille des tithymales, & commune dans les lies 
d'Amboine. Rumphe en diílingue trois efpeces dont 
il n'y en a que deux qui foient de ce genre : c'eít á 
ees deux feuies que nous nous arréterons. 

Pnmicre efpece. APPYA. 

Vappya, alníi nommé par les habitans de Leyí i -
more, eft déíigné fous le nom á'haíccus tcrrejlris vuL-
garts rubra , par Rumphe, qui en donne une bonne 
figure , mais avec peu de détails des í leurs, dans fon 
Hcrbar'mni Ambolnicum , volunu I I I , page ¡c^y , 
planche. C X X y i l . Les Malays l'appellent haleky 
mera, c'eíl-á-dire, haleki rouge , & les habitans 
d'Amboine , haleky Lau muri^ qui yeut diré la meme 
chofe á-peu-prés. 

Cet arbriíieau s'éleve á la hauteur de vingt á vingt-
clnq pieds fous la forme d'lm coudrier, ayant un 
íronedroit, haut de huit á douze pieds, d'un pied de 
diametre & au-delei, couvert d'une écorce cendré-
brune , charnue, fouple , qui s'enleve aifément par 
ianieres; Ses branches font alternes, trés-diílantes les 
unes des autres, ouvertes horifontalement, velues, 
cylindriques, vertes dans leur jeuneííe. 

Ses feuilles font alternes, comparables en quelque 
forte á celles du coudrier, mais plus pointues par les 
deux bouts, longues de cinq á fix pouces , prefque 
une fois moins larges, minees, molles, marquées de 
huit á dix dentsfur chaqué có té , verd-foncé deflus,, 
glauques deíTous, velues, avec une nervure longi-
tudinale á huit ou dix paires de cotes alternes , & 
portees fur un pédicule cylindrique, pareillement 
vela, & quatre ou cinq fois plus court. Dans les 
feunes pieds ees feuilles font plus bruñes ou verd 
plus foncé deífus , plus velues , plus anguleufes, ou 
comme marquées de deux angle-s qui mañquent 
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dans Ies vieiix pieds. A Torígine de leur pédicule on 
voit deux ílipules triangulaires alongées. 

Les fexes des íieurs font féparés de maniere que 
les femelles fortent folitairement, ou deux á deux, 
des aiffelles des feuilles fur les branches inférieures, 
portées fur un pédicule d'abord égal á celui de la 
feuille, enfuite s'alongeant de quatre á cinq pouces 
& de maniere á atteindre fon milieu. Chaqué fleur 
femelle confifle en un cálice en enveloppe de deux 
á trois grandes feuilles elliptiques , pointues , den-
telées , neryeufes comme les feuilles, contenant un 
ovaire fphérique qui devient une capfule ridée , 
pointillée & chagrinée , de la groíTeur d'un grain de 
poivre, de deux á trois loges, contenant chacune 
une graine fphérique de la groíTeur d'un grain de 
coriandre. 

Les íleurs males fortent de raiflélle des feuilles 
fupérieures fous la forme d'un pannicule á quatre 
ou cinq branches en épi qui égalent la longueur de 
ees feuilles. Chaqué pannicule en porte environ 
deux cens fort petites, vertes, aífez femblables k 
celles de la vigne, c'eft-á-dire compofées d'un cálice 
de quatre á cinq feuilles, fans corolle, & de quatre 
á cinq étamines courtes , á antheres jaunes &; réu-
nies par leurs filéis. 

Culture. Vappya croít par-tout dans les íles d'Am
boine, tant fur le rivage que dans le continent, non 
pas dans les vallons & les lieux humides , mais ait 
bord des grandes foréts dans Ies lieux lees les plus 
expofés aux venís ou i l ne croít que des arbriífeaux 
ou des arbres de la petite taílle; & plus le terrein 
oü i l croít eíl fec, plus fes feuilles font petites. 11 fe 
multiplie de femences; i l fleurit & frufíifíe dans les 
mois pluvieux de juin & juilíet. 

Qualkés, Toutes fes parties n'ont ni faveur m 
odeur , non plus que la mauve, Ses amandes font 
blanches & fort douces. 

Ufages. Son bois eíl blanc, compofé de fibres 
groííieres, léger, fec, peu durable, excepté dans les 
habitations bien enfumées. 11 eílfi fec, qu'on ne peut 
I'employer á faire des haies , parce qu'il'ne repouíTe 
pas comme les autres arbriíTeaux. 

Deuxieme efpece. HüLlRA* 

La feconde efpece Sappya eíl nommée ludirá Se 
halery par les habitans de Loehoe , & haleky-daun-
hefaar^ c'eíl-á-dire haleky, arbre á larges feuillesr 
par les Malays. Rumphe le déíigne fous le nom de 
halecus rugofa, fans en donner aucune figure , dans 
fon Herharium AmhoLnicum , vohime jPag£ l9^-

C'eíl un arbre de trente á trente-cínq pieds de 
hauteur , á troné haut de quinze á vingt pieds., fur 
deux pieds de diametre, couromié par une tete 
ronde. 

Ses feuilles font prefque rondes, d'un pied & plus 
de longueur & de largeur , á trois angles dans les 
jeunes pieds, taillées en coeur dans les vieilles bran
ches, trés-rudes & ridées deífus & deíTous, & hé-
riflees de poils piquans fáciles á tomber qui ex-
citent des démangeaifons á la pean. 

Ses íleurs reífembient á celles de Vappya; mais 
fes capfules font plus grandes , vifqueufes , á deux 
loges & deux poils en crochet ou en hame^on , .par 
lefquels elles s'attachent comme les tetes ou enve-
loppes des fleurs de la bardane. 

Qualltes. Ses capfules vifqueufes répandent une 
odeur agréable du champaca. 

Ufages. Son bois eíl blanc, á grofles í íb res , Se 
léger comme celui de l ' ^ y í z , mais plus durable; 
auífi le préfere-t-on pour faire les combles & l e s 
couvertures des maifons. . 

Remarques. Vappya vient done aífez prés du ricín 
dans la famille des tithymales, á la feconde fedlioa 

R r r 
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qui raíTemble les genres dont les etamines font reu
ní es gar leurs filets. ( M . ADANSON. ) 

* APPERCEPTION, f. f. ( Pfychologic.) afte par 
lequel i'ame fe confidere comme le fujet qui a telie 
ou telle perception , & par cette réflexion fe diílin-
gue des objets de fes perceptio'ns. 

* APPERCEVOíR, v. a. ( P/ychologU.) avoir la 
perception d'une chofe; c'eíl-á-dire fe la repréfenter 
en foi ou hors de foi á l'occafion de quelqtte modiíí-
cation que l'ame éprouve. S'appercevoír f c'eíl avoir 
la confcience de fes perceptions. 

*APPLÍC A T I O N , f. f. {Pfychologie.) z&e de l'ame, 
par lequel elle fixe fon attention fur un fujet, en fait 
pendant long-tems l'objet de fes penfées, á deíTein 
de le connoitre auííi parfaitement qu'il eít poíTible* 

APPUYÉ ( T R I L ) , Mujíq. Quelques muíiciens 
appellent t r i l appuyé, celui qu'on ne commence 
pas brufquement, mais qu'on prepare en quelque 
forte de la note fupérieure. Dans quelques cas on peut 
auííi préparer le t r i l appuyé de la note inférieure. 
{ F . D .C . ) 

* APRE , adj. {Gramm. ) acide , rude, défagréa-
ble au goút ; i l ie dit aufll au figuré , & fignifie 
avide, ardmt, pajjionné pour quelque chofe. 

A P R E M O N T , ( Géogr. ) petite ville de la Lor-
raine , avec cháteau & baronnie , entre la Mofelle &: 
la Meufe, prés du baiilíage de Saint-Michel. C'étoit 
l'un des plus anciens fiefs de l'évéché de Metz, lorf-
que dans le X V I fiecle, i l en fut démembré pour feire 
partie des domaines de la maifon de Lorraine. Son 
nom yient du haut rocher efearpé , fur lequel on a 
báti le cháteau. ( C. A?) 

APREMONT , ( Géogr. ) cháteau fortifié de Savoie 
á l'oueíl nord-oueí t , & aífez prés de Montmélian. 
I l a donné fon nom á une famille illuílre de cette 
province. ( C. A^) 

A P R E T É , f. f. {Gramm.} qualité de ce qui eíl 
ápre. On le dit des fruits , quand, faute de maturité , 
ils font rudes, acres , défagréables au goüt ; l'ápreté 
diminue dans les fruits, á mefure que les arbres vieil-
Ment . ( + ) 
; A m \ p , { H i J l . ¿ E g y p t e . ) fils de Pfamnis , fut 

fon héritier au troné d'Egypte. L'aurore de fon regne 
fut briliante, & tous fes combats furent fuivis de la, 
v ido í r e . Ses flottes qui couvroient les mers , luí 
aífervirent l'Egypte & Sidon , dont i l fit paíTer les 
richeíTes & le commerce dans fes états. Les conque-
íes qui fouvent épuifent les peuples conquérans , 
ouvrirent dans l'Egypte les fources de l'abondance. 
Apr'ús ne fe livra á fes inclinations belliqueufes que 
pour rendre fon pays plus floriíTant. Les Juifs fati-
gués du joug tyrannique de Nabu.chodonofor , cher-
cherent un afyle dans l'Egypte, oü leur induítrie 
commercante accumula l'or des nations. L'ivreíTe 
de fes fuccés le rendit impie , & fe croyant plus 
qu'un homme, i l ofa défier les dieux & braverleur 
piuíTance, Son audace facrilege fut punie par la ré -
volte des Egypíiens , qui jamáis ne laiíferent impu-
nies les oíFenfes faites au cuite public. Ce monarque 
vainqueur des nations , fe vit abhorré de fes fujets. 
I I paffa de l'infolence de la viftoire dans l'abattement 
d'un efclave qui attend en tremblant fon arret de la 
bouche d'un maítre irrité. Ses fujets lui paroiífoient 
d'autant plus redoutables, qu'il les avoit inftruits 
lu i -meme dansl'art de combattre & de vaincre. I I eut 
dans cette extrémitó recours á la négociation, & 
.choifit pour médiateur Amafis qui avoi t , par fes ta-
lens & fa p rob i t é , mérité la confiance de fon maitre 
& Taffedion des peuples. Cet agent également pro-
pre á la guerre &: á la négociation, avoit montré 
jufqu'alors un ame infenfible aux promeífes de l'am-
biíion. A peine eut-U expofé aux rebelles le fujet 

de fa miílion, qü'un de leurs chefs lui mit un cafaue 
fur la tete & le proclama ro i . Apries ne regarda Jce 
feu dévorant que comme une étincelle prompte a 
s'éteindre. I I avoit dans fa cour un de ees hommes 
privilégiés q u i , fatisfaits de faire leur devoir n'at-
tendent leur récompenfe que du témoignage inte-
rieur de leur confcience. C'étoit Paterbemis, que fon 
intégrité ¿kfon défintérefíement avoient rendu l'ídole 
de la nation. Ce fage , dont la fídélité étoit incorru
ptible , fut chargé d'amener Amafis vivant, 8c de le 
livrer aux vengeances d'un maitre offenfé. Sa négo
ciation e«t un mauvais fuccés; i l n'eíTuya que Ies 
railleries de ceux qu'il crut devoir étonner par fes 
menaces. Aprihs mécontent , le foup^onna d'etre le 
cómplice de l'ufurpateur de fon pouvoir, & pour Ten 
punir, i l lu i fit trancher la tete. La nation indignée 
d'avoir vu tomber un citoyen fi refpeftable , fous la 
hache du bourreau , fe fouleva pour venger fa mé-
moire. Tous les yeux fe fixerent fur Amafis, qui dés 
ce moment fut regardé comme le vengeur de la na
tion. ^ n ¿ 5 a b a n d o n n é de fes favoris, fe jettadans les 
bras de l'étranger. Trente mille Cariens & lonieris 
mercenaires trafiquerent de leur fang avec lui. On en 
vint aux mains dans les plaines de Memphis. Les 
étrangers combattirent avec un courage qui tenoit 
du déíefpoir ; mais eníin accablés par la fupérioritó 
du nombre , &: fatigues de donner la mort , ils furent 
dans l'impuifíance de défendre leur vie , tous expi-
rerent en combattant. Apríh fait prifonnier, neleur 
furvécut que pour etre trainé au fupplice par fes 
propres fujets. ( T — N . ) 

APULSE , {AJiron.) exprime la proximité de la 
lune á une étoile , foit qu'il y ait éclipfe, foit que le 
bord de la lune ait paité feulement á quelques mi
nutes de l'étoile. On obferve les apulfes avec foin 
pour déterminer les lieux de la lune, les erreurs des 
tables & les longitudes des lieux. On fe fert, pour 
ees obfervations, d'un micrometre , avec lequel on 
obferve les difFérences d'afceníions droites 6í de 
déclinaifons entre l'étoile & le bord de la lune, cu 
bien d'un héliometre ou micrometre objedif pour 
mefurer les diftances entre l'étoile & le bord de la 
lune avant & aprés le moment de la plus courte 
diílance. On calcule les apulfes en rapportant lalune 
á fa place fur une figure du zodiaque, telle que celui 
de Señen ou de d'Heulland, & cela eíl fuííifant pour 
les prédirp dans les Ephémérides ou dans la Connoif 

fance des tems. ( M . D E LA L A N D E . ) 
§ APUS ou APOUS , ( Aflron. ) c'eíl-á-dlrepedi-

bus carens; quelquefois auííi par corruption apis; 
c'eft le nom d'une conílellation mcridionale, appellée 
en Fran^ois Voifeau de paradis, avis indica mam co-
diata ou paradifea , c'eíl le nom que lui donne M. 
Linné.Cette conílellation, dans lescartesde Bayer,a 
douze étoiles : i l y en a un plus grand nombre dans 
le catalogue de M . l'abbé de la Caille. Voyez Coelum 
aujlrale Jielliferum , & les Mémoires de facadémie 
royale des Sciences de Paris de iy5z , page 56c¡. La 
principale étoile de cette conílellation eíl de la cin-
quiemegrandeur; elle avoit le 31 mai 175Z) M'1/? 
54" d'afcenfion droite en tems, & 4 id 3' de déch-
naifon auílrale : ainfi elle paíTe au méridien á / feu_ 
lement au-deíTus de l'horifon de l'obfervatoire de 
Paris , ce qui ne fuffit pas pour qu'on puiflé y obíer-
ver cette étoile. ( M . DE LA L A N D E . } 

A P Y C N I , adj. p l . ( Mufiq. des anc.) Les anciens 
appelloient ainíi dans les genres épais , trois des huit 
fons fiables de leur fyíléme ou diagramme , lefquels 
ne touchoient d'aucun cóté les intervalles1 ferres; 
favoir, la proílanbanomene , la nete fynnémenon, 
& la nete hyperboléon. Ils appelloient ^w^iapycnos^ 
ou non-épais, le genre diátonique , parce que dans 
les téíracordes de ce genre , la fomme des deux pre-
miers intervalle^s étoit plus grande que le troifieme» 
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ApyRE.,acIj.m.(CÁj/w.)Ce nomeft employépour 
¿éfi^ner la propríété qu'ont certains corps de réíiíter 
a la plus grande aftion du feLi ,fans en recevoir d'al-
tération íeníible. On doit diftinguer les corps apyres 
¿'avec ceux qu'on nomme réfraciaires ; car i l fuffit, 
pour qu'on puifíe qualifier une íubílance de réfra-
daire, qu'elle réíifte á la violence du fea fans fe fon-
dre , quoiqu'elle éprouve d'ailleurs des alrérations 
confidérables : au lieu que le corps véritablement 
apyn ne doit épróuver , de la part du feu, ni fufion, 
niaucun autre changement. I I fuit de-lá , que toute 
fubftance apyre eíl réfraftaire mais que toute fub-
flance réfraólaire n'eft point apyre. Les pierres cal-
caires bien purés , par exemple , font réfrañaires , 
parce qu'elles ne fe fondent jamáis feules; mais elles 
ne font point apyres, parce que l'adion du feu les 
fait confidérablement diminuer de poids , détruit 
l'adhérence de leurs parties intégrantes, & change 
touíes leurs propriétés eífentielles, en leur donnant 
les caraíleres de la chaux vive : au contraire, le dia-
mant bien net & bien pur eíl une fubftance apyre , 
parce que l'aftion du feu le plus fort eft incapable, non-
feulement de le fondre , mais méme de lui caufer au-
cune autre altération fenílble , enforte qu'un diamant 
qui a été expofé pendant trés-long-tems au feu le 
plus fort, fe retrouve aprés cela tel qu'il étoit aupa-
ravant. 

Peut-étre , au refte, n'y a-t-il aucun corps dans la 
nature qui foit eíTentiellement & rigoureufement 
apyre: & cela eft aífez vraiíemblable ; mais i l fuftit 
qu'il s'en trouve qui le foient relativement au dégré 
de feu, que l'art peut produire , pour qu'on foit en 
droitde leur donner cette qualification. ( + ) 
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AQUILIENNE ( L o i ) , Lex AquiLia, (Jurifprud. 
crimineUe. ) c'étoit une loi pénale qui avoit deux 
objets. Le premier d'aíTurer la punition & la répara-
íion du dommage que l'on avoit caufé á un particu-
lier , foit en bleíTant, foit en tuant, foit en lui enle-
vant fes efclaves ou fon bétai l ; le fecond d'aíTurer 
de méme la réparation & la punition du tort que 
pouvoit avoir occaíionné á un citoyen le fait de l'ef-
clave ou du bétail appartenant á un autre. Elle fut 
dénommée Aqu'dienne, parce qu'elleobtint la fan£Hon 
dupeuple Romainfuria propofition qu'en íitL. Aqui-
lius ,1'un de fes tribuns , qui rempliífoit cette charge 
enl'année 572 déla fondaiionde Rome. V. Pighius, 
tome 11. de íes Annahs Romaines ; TerraíTon, Hijloire 
de la Jurifprudence Romaine , &:c. 

Sur le premier chef, la loi ne prononí^oit que des 
dédommagemens. A l'égard du fecond , elle vouloit 
qu'outre le dédommagement , on livrát á l'offenfé 
l'efclave ou l'animal qui avoit caufé le dommage. 

Parmi nous & cheztous les peuples de TEurope , 
cette loi Aquilienne ne produit plus (Ju'une adion 
civile en dommages & intéréts. 

Qu'on nous permette de confidérer ici rapidement 
fuelle eft la maniere dont la juftice a cru devoir pro
ceder dans les diftérens tems contre les animauX qui 
avoient caufé quelque dommage. C'eft une chofe 
digne d'etre obfervée par le philofophe,&: de teñir fa 
place dans l'hiftoire de l'efprit humain. 

Le chapare X X I . du Lév'uique, veut que tout 
animal qui aura tué un homme, foit lapidé & mis á 
mort. 

En Crete, Minos avoit ordonné que íi un pour-
ceau faiíoit quelque dégát dans un champ de b l é , 
on lui arrachát toutes les dents. 

Tome / , 
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Solón , le fage Solón , fur la plainte d'un particu-

lier qui avoit été mordu par un chien, fit charger 
l'animal de chames , & le íit livrer en cet état á 
l'ofFenfé. 

' D é m o c r i t e , quoíque philofophe, vouloit qu'on 
punít de mort tout animal qui auroit fait un tort 
quelconque. 

Les loix de Dracon alloient plus loin que Ies pre
mieres loix. Non-feulement elles dévouoient á la 
peine & au t répas , les animaux dont la griífe ou la dent 
avoient tué ou bleffé un particulier, elles envoyoient 
encoré au fupplice les étres méme inanimés & infen-
fibles qui avoient occafionné de femblables accídens. 
Meurfius, dans fon excelient ahr¿0¿ d e s loix Athénicn-
n e S j l iv. I . chap. 17,cite plufieurs exemples de condam-
nations prononcées contre des arbres, des pierres , 
des ftatues, dont la chute avoit écrafé ou bleífé des 
citoyens. L'exécution fe faifoit avec appareil. Pau-
fanias parle d'une ftatue qui fut précipiíée juridique-
ment dans la mer ? pour etre tombée de fon pie-
deftal, fur un particulier qui en avoit été bleífé. 

Nos peres adopterent á leur tour , cette jurif
prudence du prytanée. I l feroit facile d'en rappor-
ter beaucoup de preuves & beaucoup d'exemples. 
Nous nous bornerons á en citer deux. Guipape , ju-
rifconfulte inftruit, confeiller, o¿ enfuite préfident au 
confeil fouverain de Dauphiné , lequel a écrit vers 
l'année 1440, fe fait á lui-méme cette demande, 
queji. z j t f . Si un animal commet un dél i t , comme 
font quelquefois les pourceaux qui mangent des 
enfans, faut-il le punir de mort ? I I n'héfite pas á 
répondre affirmativement, & á diré qu'on le juge-
roit de la forte en Dauphiné , íi le cas s'y préíen-
toit. I I confirme fon opinión par un fait dont il 'avoit 
été temoin; i l aífure que traverfant la Bourgogne , 
pour fe rendre á Chálons-fur-Marne oü étoit alors 
le r o i , i l vi t un pourceau fufpendu aux fourches 
patibulaires, pour avoir tué un enfant. 

Dans les archives du college de Befancon , exifte 
un titre qui prouve que la jurifprudence des Com-
tois étoit la méme que celle des Dauphinois & des 
Bourguignons. C'eft une fentence que rendit fur un 
conflit de jurifdidion, Guillaume le hdtard de Poi-
tiers , chevalier , baiUif da cornté de Bourgogne. I l 
ordonne qu'un pourceau atteint & convaincu d'a-
voir tué & rneurtri ün enfant¿íerz conduit jufqu'en un 
tel endroit par les officiers de l'abbefte de Beaumc, 
&: que la , i l fera remis au prévót de Moníbafonpour 
exécuter ledit porc aux fourches dudit lieu ¿ & c , 

Ces loix étoient fondées fur la néceííité de veilíer 
á la confervation des hommes. On vouloit engager 
les maítres á veiller fur les bétes qui pouvoit rfuire, 
& on les rendoit refponíables du dégát. Leur négli-
gence étoit punie par la perte d'un animal utile. 
C'étoit le maítre qui étoit puní plutot que l'animal; 
mais comme les inftitutions les plus fenfées s'alíerent 
aifément, on s'imagina peu-á-peu que la punition 
tomboit fur l'animal plutot que fur le maitre : on 
transforma leur mort en un fuppüce proprement 
dit ; & ce fut le comble du ridicule, lorfqu'on voulut 
traiter l'animal malfaiteur comme l'homme cou-
pable. ( A A . ) 

A Q U I L O N I E , ( Géogr.) ancienne vilie d^talie , 
fur le ñeuve Aufide dans le territoire des Hirpins , 
aux coníins de l'Apulie. On croit que c'eft aujourd'huí 
Cedongna, petite ville épifeopale de la province 
ultérieure , au royanme de Naples, ( C. A.^) 

* § A R A ou HARA, {Geographie.) ville d'Af-
fyr ie , & CHARAN ou HARÁN felón la Vulgate^, 
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ville de Meíbpotamie , font la meme ville. Voyc^ 
la GéographU facréi de Sanfon. Lcttr&s fur VEncy-
clopédie. 

A R A B , ( Géogr.) petite ville d'Aíie dans l'Arabie 
défer te , au pays de Nagid ou Nedfched. C'eíl une 
des plus anciennes de cette con t r ée , 6c peut-etre de 
l ' A í i e . ( C . ^ . ) 

A R A B A N , (Géogr . ) petite ville d'Aíie , fur le 
fleuve Khabur, dans le Diarbekir , au gouverne-
ment Ture d'Urfa ou Raca. C'eíl une de ees villes 
oü les peuples vagabonds de ees cont rées , tels que 
les Kiurdes, les Turcomans & les Arabes íejour-
nent tour á tour , & qu'ils abandonnent tous les ans 
pour aller arréter les caravanes, ou vendré leurs 
lervices au premier baeha qui veut les prendre á ía 
folde. ( C. J . ) 

ARABAT , ( Géogr.) petite ville maritime d'Eu-
rope, dans la Tartarie-Crimée , fur la partie orien- é¡ 
tale, au íud de Bacha-Serai. Elle fut emportée d'af-
faut en 1771 par les Rufíes , fous la conduite du 
prince TíchibaloíF. La plupart des troupes qui la 
défendoientfurentpaíTées au íil de l 'épée, & le reíte 
fut prifonnier de guerre. Cette ville , ainñ quetoute 
la Cr imée , eíl foumife maintenant á Timpératrice de 
Ruífie. Long. ó4 . lat. 4 S . { C , A . ) 

ARABES (Hifíoire des). Les Arabes enivrés de 
la nobleíTe de leur antiquité & de leur deícendance 
despatriarches,réfervent touteleur eíHme poureux-
memes , & tout leur mépris pour le reíle des na-
tions. I I eíl bien diíficile de déchirer le voile qui 
couvre leur origine, tous les monumens hiíloriques 
font mutiles ou dét ru i ts , & Ton ne peut s'appuyer 
que fur des traditions qui ont confervé quelques 
vérités & beaucoup de menfonges. On affure fans 
preuve que l'Arabie , des les temps les plus voifins 
du déluge, fut peuplée par trois familles diíférentes; 
la poílérité de Cham s'établit fur les bords de l 'Eu-
phrate & du golfe Arabique. L'intérieur de la partie 
méridionale fut oceupé par les fils de Jochtan , 
dont l'ainé donna fon nom á toute la preíqu'ile : fes 
defeendans furent regardés comme Arabes naturels, 
au lien que la poílérité de Cham, & les Ifmaélites qui 
formerent des établiíTemens dans l'Arabie Pétrée , 
quelque temps aprés , furent toujours déíignés par 
le nom de Mofl-Arabes ou de Mac-Arabes, ce qui 
marquoit leur origine étrangere. 

La poílérité d'Ifmaél devenue la plus nombreufe, 
& par coníequent la plus puifíante, réunit fes forces 
pour envahir tout le domaine de l 'Arabié, & les 
deux autres peuples furent exterminés par elle : ce 
maíTacre fut accompagné de beaucoup de pro-
diges fans preuves. Quoiqu'on ne puiíTe fe diílimu-
ler les atrocités énormes de ees fiecles dont on 
n'exalte ordinairement Tinnocence que pour mieux 
faire la ceníure du nótre , eíl - i l á préíumer qu'il 
y ait eu une génération aífez féroce , pour fe ré-
ibudre á exterminer deux peuples dont elle vouloit 
envahir les poffeffions ? C'étoit dans un tems oü la 
terre manquoit de cultivateurs & d'habitans; oü 
l'on pouvoit étendre fes domaines autant que fes 
defirs; ou le fuperflu germoit á cóté du néceíTaire : 
i l eíl done plus naturel de croire que les trois na-
íions fe confondirent, & qu'aííujetties par la nature 
du fol & du climat á un méme genre de vie & aux 
mémes ufages, elles formerent entr'elles desalliances 
q u i , par la ílicceílion des temps, firent difparoitré 
les diftinftions qui déíignoient la différence de leur 
origine. Mais cette fa^on de concevoir eíl trop 
íimple, & les Arabes flattés de defeendre tous d'A-
braham, aiment mieux calomnier leurs ancétres & 
les repréfenter comme des conquérans barbares, 
que d'avouer que le íang iímaelite a été altéré par 
le mélange impur du fang étranger; & en eíFet toutes 
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Ies tribus fe glorifíent d'avoir également Abrah 
pour auteur. 

Ce peuple, comme tous ceux de l'orient, étoít 
partagé en diíférentes tr ibus, dont chacune avoit 
fon chef, fes ufages & fes rites facrés qui luí étolent 
particuliers : quoique chaqué famille formát une 
efpece d'empire domeílique abíolument indépen-
dant, quoiqu'éloignés les unes des' autres, fans reía-
tions d'intérets & d'amitié, elles avoient confervé 
certains traits qui faifoient reconnoítre que c'étoit 
autant de rameaux fortis de la méme tige ; toutes 
avoient le méme amour de l'indépendance, éc libres 
dans leurs déferts , elles plaignoient les nations affer-
vies á des maitres : cet amour de la liberté qui eíl 
la paííion des ames nobles & généreufes, étoit un 
fanatifme national q u i , leur faifant méprifer le reíle 
des hommes, les empéchoit de participer au défor-
dre & aux crimes dont le poifon a infedé la fource 
des moeurs publiques. 

Les Arabes grands & bien faits entretiennent leur 
vigueur par des exercices pénibles , par une vie 
adive qui les endurcit au travail & aux fatigues. 
La frugalité qui leur eíl infpirée par la ílénlité du 
climat , femble en eux une vértu naturelle: l'eau 
eíl un breuvage qu'ils préferent á toutes les liqueurs 
aromatlfées qui énervent les forces , & qui fufpen-
dent l'exercice de la raifon; uniquement oceupés des 
moyens de fubfiíler & du plaifir de fe reproduire, 
ils n'éprouvent jamáis les inquiétudes de Tambition, 
ni les tourmens de l'ennui; ils ne connoiílént point 
cet eífaim de maladies qui afflige les peuples abrutis 
par í ' intempérance; ils n'ont d'autre li t que lamouíTe 
& le gazon,ni d'autre oreiller qu'une pierre, & jamáis 
leur fommeil n'eíl troublé par le tumulte des paf-
íions rébelles. Ce genre de vie les conduit fans in-
firmité á une longue vieilleíTe ; & quand i l faut 
payer le dernier tribut impofé á l 'humanité, ils fem-
blent plutót ceíTer d'étre que mouri r ; ils ont des 
vertus & des vices qui tiennent de l'influence de 
leur climat: telle eíl cette gravité mélaneolique 
qui Ies rend infenfibles á tout ce qui aífefte le plus 
délicieufement les autres hommes. Cette indifférence 
dédaigneufe eíl une fuite néceíTaire de la folitude oit 
ils font coníínés ; & vivans pour eux-mémes, ils 
font bientót fans feníibilité pour les autres. Onles 
taxe de s'abandonner avec trop de facilité aux fe* 
couífes d'une humeur chagrine, qui eíl entretenue 
par leur tempérament fec & bilieux , & qui les dé-
pouille de toutes les qualités qui forment Thomme 
focial; de-lá naít encoré cet orgueil infultant quife 
contemple foi - meme , & qui craint d'abaiíTer fes 
yeux fur les autres. Ces vices, fans étre inhérens 
au cara í le re , fe cóntra£lent néceífairement dans la 
vie folitaire oü l'on peut conferver la folidité de 
l 'amit ié , fans en avoir les dehors affeílueux. En 
généra l , ce n'eíl point dans le filence des déferts 
qu'il faut aller chercher ces hommes compatiíTans, 
pleins d'indulgence pour les foibleífes de leurs fem-
blables, &; réfervant toute leur févérité pour eux-
mémes : c'eíl plutót dans la retraite que Tamour-
propre, pour confoler le mifantrope, va luí exagérer 
fon mérite & les imperfe£Hons des autres. II eft un 
reproche plus grave qu'on fait aux Arabes, &dont 
i l eíl diííicile de les juíliíier, c'eíl un fond de cruauté 
qui leur fait répandre fans fruit & fans remords le 
fang humain. Leurs propres hlíloriens nous ont 
tranfmis des atrocités qui dépofent que ce peuple 
féroce fe propofoit moins de conquérir le monde, 
que de le détruire ; mais comme ils ont des vertus 
qui femblent incompatibles avec leurs vices, déve-
loppons les reíforts qui produifent des efFets fi oppo-
fés. Pour juger une nation, i l faut partir d'aprés le 
principe qui la fait agir. Un feul préjugé d'éducation 
fuffit pour la rendre vertueufe ou féroce, Les Arahs 
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áeícendus d'Iímael regardoient le domaine de la 
terre comme leur héritage ; leur patriarche chaffé 
de la maifon paternelle eutpour partage les plaines 
& les déferts ; fes deícendans qui le repréfentent 
s'arro^ent le méme privilege : ainíi l'enlevement 
d'une caravanne n'eíl poínt un larcin qui puiíTe 
exciter leurs remords ; ils le regardent comme la 
reeompenfe de leur courage, 8>c comme la reíHtution 
d'un bien ufurpé fur eux; leurs erreurs fur le droit 
de la guerre les ont encoré précipités dans un deluge 
de crimes. La plupart des pays qu'ils ont fubjugu-
gués ont été privés de la moitié de leurs habitans. 
L'exemple de Amalécites exterminés par le peuple 
Hebreu, leur avoit peut-étre donné de fauíTes idees 
fur les égards qu'on doit aux vaincus. EtFrayés du 
deítin de leurs voifins, ils fe perfuaderent que tout 
ennemi étoit exterminateur • ils fe crurent done auto-
rifés par la loi naturelle á maffacrer des hommes 
qui les auroient exterminés s'iVs avoient remporté 
la viftoire fur eux. Ces excés que l'expérience au-
roit du leur apprendre á r ép r imer , furent encoré 
auíorifes par la religión Mufulmane qui , au lien 
d'adoucir les moeurs , leur communiquá plus de fé-̂  
recité. Les premiers Mufulmans fe regardant cómme 
Ies exécuteurs des vengeances anticipées du c i e l , 
croyoient avóir droit d'égorger ceux dont Dieu avoit 
prononcé la condamnation : ces miííionnaires guer-
riers étoient intolérans par principe, & infpiroient 
á leurs difciples l'ambition d'éíre les vengeurs de ce 
qu'ils appelloient la caufe de la religión. J'avoue 
que pour adopter des préjugés íi barbares, i l faut 
avoir un penchant décidé á la eruauté ; mais On 
peut leur affigner une autre caufe, L'attachement 
des Arabes pour leurs ufages & leurs opinions , le 
mépris de la mort qu'ils contemploient avec une 
froide intrépidité, leur vie ifolée qui l^s éloignoit 
des hommes , étoient autant de caufes qui pou-
voient les rendre barbares. Celui qui méprife la 
vie eíí inacceííible ala pi t ié , & i l n'y a point d'en-
nemi plus redoutable que celui qui fait mourir. 

Si les Arubcs ont furpaíTé les autres natibns ert fé-
tocité, ils ont auííi donné des exemples de bienfai-
fance qui ont eu peu d'imitateurs. Nobles & íiers 
dans leurs fentimens, ils ont fait coníiíler la félicité 
dans lá diílribution des bienfaits, & le malheur dans 
l'humiliante nécelíité d'en recevoir. Peres tendres, 
enfans refpeclueux, ils écoutent avec une délicieufe 
émotion la voix de la nature qui fans ceíTe parle á 
leur coeur. On a fait de tous tems l'éloge de leur íi-
délité á teñir leurs engagemens ; celui qui viole la 
fainteté du ferment, eft condamné á vieillir dans 
rignominie : c'eíl avec leur fang qu'ils fcellent leurs 
alliances, pour leur imprimer un caraftere plus facré; 
les droits de l'amitlé fónt inviolables. Deux amis 
contraílent des obligations réciproques dont ilsne 
peuvent fe difpenfer fans étre traités de profana-
teurs. Les Arabes bienfaifans envers tous les hommes, 
ont étendu leur généroíité jufques fur les animaux 
qui ont vieilli á leur fervice: ils leur accordent le 
privilege de paitre dans les plus gras páturages, fans 
en exiger aucun tíavail. Quelques dévots infenfés 
coníidérant les betes feroces comme l'ouvrage de la 
divinité, leur envoient des fubfiílances fur le fom-
jnet des montagnes. Quand on voit ce peuple réunir 
les yertus & les vices qui femblent les plus incom
patibles , on eít prefque tenté de Croire qu'il a 
deux natures; mais c'eíl par cette oppofition qu'ií 
reffemble au refte des hommes, qui font un affem-
blage de grandeur*& de foibleíle, & dont le carac-
Iere du matin eft démenti par celui du foir. Ce peuple 
j}11* j dans la chaleur de la melée , ne refpire que 
Je fang , qUi > dans une ville prife d'aíTaut, égorge 
Jans pitié des femmes, des enfañs & des vieillards, 
*e dépouille de la férocité du l i o n , 6¿ n'a plus que 
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lá douceur de l'agneau lorfque rivreíTe du carnage 
eíl diííipée; on le voit dans le défert & les routes 
enlever les dépouilíes du voyageur; & un inílant 
aprés , i l exerce la plus généreufe hofpitalité envers 
l'étrañger qui fe réfugie dans fa tente &C qui fe confie 
á fa foi . Dans chaqué cantón habité on allume des 
feux pendant la nuit , qu'on nomme les feux de 
l'hofpitalité, pour appeller les voyageurs qui s'éga-
rent dans leur route ^ ou qui ont befoin de l e 
déláffer de leurs fatigues; & aprés les avoir bien 
régalés , on les reconduit au fon des inílrumens & 
on les comble de préfens; mais ce qui décele en 
eux un fond d'humanité, eft leur indulgence pour 
les foibleífes & la modération dont ils ufent envers 
les hommes convaincus de crimes: ils rougiroient 
de faire ufage de ces tortures barbares, adóptées 
pour découvrir la vérité , & qui fouvent arrachent 
de la bouche de l'innocent, l'aveU d'un crime qu'il 
n'a pas cómniis; ils ne dreífent point ces échaffauds j 
ils n'allument point ees buchers ou la l o i , fous pré-
texte de prévenir latentation, ne proportionne pas 
toujours la peine áü dé l i t : ils fe font un fcrupule 
d'infliger la méme peine áu foible qui n'a fait qu'une 
chute ; & au fcélérat qui á vieilli dans l'habitude dil 
crime. La lo i dú talion regle leurs jugemens, 6c 
le mépris public eft le fupplicequeredoute íe peuple 
á qui i l refte des moeurs. 

Les Scenetis, dont les defeendans font connus ati" 
jourd'hui fous le nom de Bedouins, habitent les dé-
ferts & menent la vie nómade comme leurs ancétres. 
La ftérilité de leur fol a perpétué chez eux le goúí 
du bngandage; ils font des incuríions fur les fron-
tieres de Syr ié , de l'Egypte, & fe répandent quel-
quefois jufques fur les cotes d'Afrique. Ils n'ont point 
de demeures fíxes. Ils s'arrétent dans les lieux oü ils 
t rouvent des eaux &: des páturages; ils fe nourriflent 
de la chair de cheval , de chameau ou de frui t : des 
qu'ils ont épuifé les produftions d'un cantón, ils re* 
commencent leur courfe vagabondejufqu'á ce qu'ils 
aient trouvé un territoire oü ils puiíTent jouir d'une 
nouvelle abondance. Ils marehent á la guerre fous les 
ordres d'un émir ou d'un chérif , dont Tautorité 
eft á-peu-prés la méme que celle des gouverneurs 
établis dans les provinces par les fuccefleurs de Ma-
homet. Ce chef, toujours tiré de la famille la plus 
noble, n'eft obéi qu'autant qu'il eft fecondé par la 
fortune dans fes expéditionsmilitaires. Dans le calme 
de la paix ce ne font plus que des magiñrats qui 
préfident aux aífemblées publiques, & quoiqu'on 
leur jure une obéiífance fans replique , ils font 
obligés de rendre compte de leur conduite ait 
peuple qui fouvent les dégrade pour les punir 
de l'abus de leur pouvoir., Ce peuple pronipt á 
s'allarmer pour fón indépendance & qui autrefbis 
auroit blanchi d'écume le mord qui l'eut r e p r i m é , 
n'eft plus embrafé de l'ancieñ fanatifme républicaim 
Les émirs devenus plus puiíffhs les ont fagonnés á 
PobéiíTance, 6¿ la conftitution nouvelle de í'Arabie 
a favorifé les deffeins de ees chefs ambitieiix. Les 
caravanes mieux efeortées ont impofé aux tribus la 
néceííité de réunir leurs forces pour agir avec plus 
de fuccés, & á mefure que les fociétés font devenues 
plus nombreufes, chacurie a été obligée de faire le 
facrifice d'une portion de fon indépendance au main-
tien de l'ordre focial; & l'horreur qu'infpiroit le t u -
multedesvilles a étéremplácée par l'amourdes com-
modités qú'elles procurent. Des befoins multipliés 
ont alluméi de nóuvelíes paííions qui ne peuvent 
étre fatisfaites qu'en fe faifantacheter par des chefs, 
feuls afíez riches pour les payer ; ils n'ortt confervé 
que le goüt du brigandage & l'horreur & le mépris 
de l'agriculture. Les Arabes, habitans des villes & 
des bourgades, ont á-peu-prés la méme forme de 
gouvenTe,inent que les Bedouins. l is ont^ comme 



50a A R A 
eux, des chefs q u l , maglftrats & gueniers, p r é -
fident á la pólice intérieure; quoique leurs moeurs 
aient effuyé le plus d'altération , ils ont confervé 
certains traits de famille qui rappellent leur origine, 
l e s villes modernes, beaucoup plus confidérables 
que les anciennes , qui n'étoient qu'un affemblage 
informe de íentes & de chariots, font habitées par 
des commercans & des cultivateurs. Pluíieurs ports 
font ouverts aux nations , c'eíl fur-tout á M o k a , 
íituee fur la mer Rouge , que les Européens vont 
chercher le café qu'ils changent contre leur or & 
leurs vices. Les ¿trabes fáduiís par leur exemple 
contagieux, ont fentí naítre en eux la cupidité. Ils 
ont abandonné leurs deferís fauvages & fe font ré-
pandus dans les échellesdu levant, oü l'or qu'ils ac-
cumulent par le commerce ne fert qu'á leur appren-
dre á rougir de leur antique fimplicité; & devenus 
plus riches & moins heureux, ils aífoibliíTent chaqué 
jour le fentiment généreux de cette liberté précieufe 
dont toutes les richeífes du monde ne peuvent dé-
dommager. 

Le flambeau des fciences & des arts éclaira 1'Ara
ble avant d'avoir jetté lamoindre lueurfurles autres 
nations; & c'efl: ce qui prouve fon titre d'aíneíTe fur 
la terre. Les fciences útiles y précéderent les arts 
d'agrément. Les Arahts furent les premiers qui pri-
rent leur eífor vers le ciel pour y contempler les 
afires. Un peuple nómade placé fous un ciel pur 
&: fans nuages , uniquement occupé \ paítre fes 
troupeaux dans des plaines découvertes ou fur le 
fommet des montagnes , dut acquérir de promptes 
connoilfances des planetes & des étoiles ; & ce 
qui prouve qu'ils ont été Ies premiers aftronomes , 
c'eíl que les noms qui déíignent ees corps céleíles 
font tous tirés des diíFérentes efpeces d'animaux 
connus dans cette región. I I ell vrai que ce peuple 
obfervateur n'étendit pas fort loin fes connoiííances. 
Solitaires Se rédiiits á fe contempler eux-memes, 
fans relation avec les é t rangers , ils ne pouvoient 
emprunter d'eux leurs découvertes & meme leurs 
opinions dont le choc eút produit des étincelles de 
lumiere. Leurs obfervations qui n'étoient point ap-
puyées par le calcul, fe bornerent á leur appren-
dre les variations de l 'air, au lever & au coucher 
de certaines étoiles , á former des aftrologues & 
des magiciens qui en impoferent á la crédulité. 

Le pays des arts & des fciences eíl fouvent infeñé 
de charlatans qui obfeurciífent leur fplendeur. On 
voyoit en Arable de prétendus fjavans qui fe van-
toient d'entendre le langage des oifeaux. Ils préfé-
roient leur converfation á celle de leurs fembla-
bles. Ils prenoient un grand plaifir á découvrir leurs 
fecrets 8¿ leurs petites intrigues. Une feience auífi 
extraordinaire ne pouvoit étre que bien aecueillie 
chez un peuple amateur du merveilleux. D'autres 
prophanant le titre de prophete fe retiroient dans 
les antres & les défertg, oü, apres des jeünes auíleres 
& des macérations douloureufes pour plaire á la 
divini té , ils étoient gratifiés de vifions qu'ils ve-
noient annoncer á la multitude qui n'avoit garde de 
reconnoííre un fripon dans un homme palé & dé-
charné & fouvent couvert de plaies & d'ulceres 
qu'on regardoit com.me autant de carafteres de fain-
teté. Ce fut encoré dans cette partie de l'Arabie , 
qui confine á l'Egypte, qu'on vit éclore cet effaim 
d'aventnriers q u i , errant fans patrie fur le globe, 
fous le nom de difeurs de bonne aventure, font 
payer leurs menfonges au peuple imbécille ; c'étoit 
avec des fleches, des baguettes divinatoires , des 
phyltres, des amulettes, que ees impofleurs, enpro-
non^ant des paroles myílér ieufes, faifoient leurs 
opérations magiques. 

La médecine languit dans une longue enfance en 
Arabie ¿ ceux qui l'exercoient n'avoient que leurs 

' expériences & le fecours des traditions. Les mémes 
fymptómes leur paroiífoient demander les mémes 
remedes , ils ignoroient le méchanifme du corps 
& ils ne faifoient aucune diftindion des tempéra' 
mens. Mais les aromates & les plantes falubres dont 
le pays ahonde, la fobriété & la vie aftive des habi-
tans fuppléoient á Tignorance des médecins dont 
la plupart employoient des paroles magiques' pour 
guérir leurs malades. I I eft vrai qu'á la renaiílance 
de la médecine.ce furent les ^//vz^ qui furent les 
premiers maitres dans l'art de guérir. Ils eurent des 
difciples chez toutes les nations. Les rois & les orands 
affligés de maladies, leur donnerent leur confiance 
qui fut juftifiée par quelques fuccés. 

Les Arabes, fíers de la nobleíTe de leur origine, 
ont toujours fait une étude férieufe de leur généa-
logie; & comme leurs ancetres ne f^avoient ni 
lire ni écr i re , ils n'ont pu leur tranfmetíre de titre 
qui conftatent leur defeendance , & par la méme 
raifon i l elT: impoffible de les convaincre d'erreur. 
I I eft vrai que depuis environ trente-fix fiecles les 
íiliations font dépofées dans les archives publiques. 
Cet ufage; religieufement obfervé, fut introdnitpar 
Adnan,quifutun des ancetres de Mahomet^Aurefte 
un peuple auíli peu nombreux, qui n'a point con
t r a t é d'alliance étrangere , qui n'a jamáis eííliyé 
de révolutions, qu i , dans fon loifirfolitaire, eft tou
jours occupé des intéréts de fa vaniíé, a pu faci-
lement conferver le fouvenir de fes ancetres & la 
fuite de fes générations. 

Les arts méchaniques ne durent pas beaucoup 
fe perfe£Honner chez un peuple qui éprouvoit peu 
de befoins. Comme leurs produftions ont moins d'e-
clat que d'utilité, c'eft plutót dans les villes qu'au 
milieu des déferts qu'on les voit éclore , parce que 
le befoin eft créateur de l'induftrie. Les uni
quement oceupés á faire la guerre aux hommes 
& aux animaux n'excellerent qu'á fabriquer des ci-
meteres, des ares & des dards. Leurs toiles de cotón 
ne furent jamáis fort eftimées. 

Les fciences graves & férieufes qui s'appuient du 
fecours des calculs, qui demanden! une méditation 
profonde pour lier le principe avec les coníequen-
ces , ne peuvent prendre de grands accroiffemens 
chez une nation dominée par une imagination tou
jours embrafée & qui ne s'éteint que quand onveut 
régler fa marche avec le compás géométrique. Ces 
fciences , bannies des climats voifins du tropique, 
ont été remplacées par les arts d'agrément qui n'ai-
ment que ces défordres & ees écarts qui étonnent 
l'efprit & maitrifent les coeurs. C'eft-lá qu'on décou-
vre le berceau de la poéfie & de l'éloquence, qui 
étant á peine éclofes, y font parvenúes á une prom-
pte maturité. Les Arabes y en fortant des mains de la 
nature, font tous poetes &orateurs. Une languehar-
monieufe & féconde qui admet des figures auda-
cieufes , favorife leurs penchans fortunes. Les máxi
mes qui aífurent &: embelliífent la focicté ne s'y 
montrent que parées des graces de la poéfie, &la 
morale fe dépouillant ainfi de fes rides & de fon. 
auftérité, s'infmue plus aifémentdans les coeurs. L'é-
mulation multiplie les produ¿Hons du genierles 
pieces fontrécitées dans les aíTemblées publiques, & 
l'on décerne des honneurs & des récompeníes á l'au-
teur qui a le mieux réufii. Les femmes, revétuesde 
leur robe nuptiale, chantent la gloire du vainqueur 
dont les louanges font encoré célébréesparfesrivaux, 
& les pieces couronnées font dépofées dans les archi
ves de la nation. Les orateurs étoient honores des mé
mes diftin£Hons. Leur éloquence étoit une prole 
harmonieufe & cadencée , faite pour leurs oreilles 
& accommodée au génie de leur langue & á la trempe 
de leur cara£lere ; mais elle ne peut fervir de modele 
aux étrangers. Toutes ces pieces enfantées par 



i'imagination n'ont aucane ehaíne dans Ies raifonne-
niens, ce íbnt des fentences fans liaifon qui fe fucce-
dent & íe choquent avec bruit , des traníitions fu-
bites & inattendues , des éclairs qui eblouiíTent pki-
t5t qu'ils n'éclairent; eníirí rimaginaíion bondiíTante 
& vagabonde, fe promene d'objeís en objets, & 
p'en laiíTe entrevoir que la fuperíicie. 

Cefut encoré dans l'Arabie que lapologue prit 
naiffance : cette maniere d'inílruire a, dans tous les 
tems, été en ufage chez Ies peuples de l'Orient qui 
aiment á envelopper d'un voile myftérieux les chofes 
les plus communes pour en relever la dignité. Les 
Jrab¿s fur-tout ont fait briller leur fubtilité á de-
viner des énigmes. lis fe glorifíent d'avoií1 produit 
Lockan, dont les traits fonttrop reífemblans á ceux 
d'Efope, pourne pas reconnoitre l'identité. Ce ce-
lébre fabulifte á fervi de modele á tous ceux qui 
l'ont fuivi. Ainfi ce peuple , aidé de fon feul génie , 
a puifé, dans fon propre fonds, lê s richefíes que 
les autres ont empruntées réciproquement d^ leurs 
voifins. 

L'éducation de la jeuneíTe n'eft point conííée á des 
iníUtuteurs mercénaires qui fe chargent fans pudeur 
d'enfeigner ce qu'ils ignorent & ce que leurs eleves 
doivent oublier dans un age plus avancé, pour n'étre 
point confondus dans la claíTe abjede des hommes 
vulgaires. Chaqué pere de famille chez les Arabes en 
regle la pólice , &: á fon défaut c'eft á celui qui a le 
privilege de l'áge & le plus de fageíTe , qu'eíl con
fié l'emploi glorieux de former les moeurs des en-
faos. Ce n'eíi: point par des máximes furannées & pa-
raütes qu'il les inílruit; au lien de tous ees apophte-
gmes rebutans , i l n'óppofe que fes exemples pour 
rediííer leurs penchans; & comme i l eíl intéreífé á 
perpétuer la gloire de fa famille, i l fe montre tou-
jours pur & réfervé, pour ne point étouffer en eux le 
germe héréditaire des vertus. Les Arabes fubjugués 
par l'exemple , font pendant toute leur vie ce que 
faifoient leurs peres. 

La langue Arabe , qui eíl la langue f^avante 
des Mufulmans , eíl une de celles qui difputent 
Thonneur de la maternité. Ses titres, fans étre déci-
fifs, établiíTent fa haute antiquité. Le pays oü elle 
eft en ufage eut des habitans dans les íiecles les 
plus reculés, de nouvelles colónies n'y font point 
venu chercher des établiflemens ; i l ne fubit jamáis 
de domination étrangere, & s'il eut á lutter contre 
des invafions , ce furent des torrens paffagers qui fe 
diffiperent. Ainíi le langage n'eut point á eíTuyer ees 
altérations qu'occafionne le melange de differens 
peuples. Sa fécondité & fon harmonie n'ont pu étre 

I que l'ouvrage tardif du temps. Riche jufqu'á la pro-
fufion, elle offre fouvent le choix de cinq cens 
mots pour exprimer une feule & méme chofe. Ses 
inopes hardis , fes métaphores fécondes qui préfen-
tent leurs objets avec leurs images, multiplient en
coré fon abondance : or comme elle fe montroit 
avec la meme parure & la méme magnificence dans 
les ñecles oü le reíle des nations étoit plono;é dans 
a plus epaiíTe barbarie, on ne peut luí conteíler une 
ongme afíez ancienne pour légitimer fes prétentions 
au titre d'aineíTe. Cette langue eft compofée de dif-
férsns dialeftes dont le plus eftimé eft celui des 
Koreishites, parce que c'ctoit celui que parloit le 
prophete légiílateur. Les autres font tombés dans 
Une efpece de mépris. Les premiers caraderes ne 
jo^it plus d'ufage; Morabe, du temps de Mahomet, 
*eur en fubftitua de nouveaux qui font appellés en
coré aujourd'hui les enfans de Morabes. Ce fut avec 
jes carafteres que le Koran fut écrit pour la premiere 
oís. Quoique moins imparfaits que les anciens, ils 

etoient encoré informes & groííiers : on leur en 
íubílitua de plus nets & de plus réguliers qui fu-
reAí perfe^tionj^s 4ans la fuite par le feQfétaire du 
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dernier calife Abbaííide; & ce font ceux qui font én 
ufage au jourd'hui. 

Les Arabes avoient des ufages qu'ils tenoient de 
leurs peres , & qui leur étoient communs avec la 
plupart des peuples de l'Orient qui n'avoient au-
cune relation avec eux ¿ ce qui femble démontrer 
que ees ufages s'étoient établis par le befoin du 
climat. La circoncifion dóuloureufe qu'ils tenoient 
d'ífmaél, a été retenue par la perfuafion qu'elle arre-
toit les ravages de certaines maladies dont Ja fource eft 
peut-étre heureufement tarie. La diftindion des vian-
des permifes & prohibées étoit une lec^on donnée par 
J'expérien¿e qui avoit appris que les alimens qui 
influent fur le phyfique , avoient également une i n -
fluence fecrete fur le moral : ainfi une fage pólice 
étoit autorifée á interdire la chair de porc & des 
autres animaux immondes qui pouvoit également 
altérer la fanté 6c les moeurs. Les ablutions n'ont 
rien de bifarre que les cérémonies preferites pour 
en aíTurer l'eíÜCacité. Les Arabes ne connoiffoient 
point l'ufage du linge & de la toi le ; la pouftiere 
du défert enlevée par le vent s'attache á leur 
corps & les .rend fales & dégoútans. La chaleur du 
climat, les tempéramens fecs & brülés , les ma
ladies de la pean, dont la lepre étoit la plus hideufe , 
trouvoient dans les lotions un remede facile & peu 
difpendieux, & par conféquent convenable á un 
peuple indigent : cette inftitution politique & re l i -
gieufe n'a rien de pénible, & íi la religión ne l'eüt 
pas preferite , les Arabes feroient par plaiíir ce 
qu'ils font par devqir. 

La polygamie, autorifée par l'exemple des pa-
triarches, s'eft perpétuée dans l'Arabie , quoique 
ce ne foit point un privilege dans un pays oü le 
divorce eft pérmis , fans alléguer d'autres motifs 
que fes dégoúts. Pluíieurs cantons dérogeoient á 
l'ufáge le plus univerfel; les Troglodites poffé-
doient leurs femmes en commun,&chez les Sarraíins 
le mariage n'étoit qu'une unión paífagere , formée 
par un befoin réciproque. Les Arabes attachoient un 
grand honneur á la fécondité ; & comme ils fe 
croyoient formés d'uneargille plus puré que le refte 
des hommes, ils étoient perfuadés que leur efpece 
ne pouvoit étre trop multipliée : errans & folitaires 
dans leurs déferts , ils croient que la trifte uniformité 
de vivre avec le méme objet, les plongeroit dans un 
aíToupiíTement perpétuel , au lien qu'une famille plus 
nombreufe diverftíie leurs oceupations & leurs 
plaiíirs : t ou t , jufqu'aux jalouíies domefí iques, les 
réveille & les fait íbrtir de la langueur. Les femmes 
réduites á l'indigence par un partage inégal , fup-
portent fans murmure le joug qui leur eft impofé ; 
leur vie laborieufe, les détaiis domeftiques dont 
elles font furchargées, écartent les tentations qui font 
prefque toujours viftorieufes dans les aíiauts qu'elles 
livrent á la pareífe & á Tinutilité. La difcipline á 
laquelle on les aflujettit depuis PintroduíHon du 
mahométifme, eft bien plus auftere que celle des 
premiers temps ; elles accompagnoient autrefois 
leurs marís á la guerre , elles préfidoient aux fétes , 
& jamáis cette liberté ne dégénéroit en licence; 
la chafteté étoit une vertu nationale , & la crainte 
de perdre un coeur dont elles n'avoient que le par
tage, les précautionnoit contre une chute dont le 
fcandale les auroit réduites á une indigence abfolue. 

Les Arabes naturellemeet guerriers n'attendirent 
que les circonftances pour étre conquérans; long-
temps pacifiques & obfeurs, ils ne prirent les armes 
que par l'avidité du butin, & jamáis pour étendre 
leurs limites : ils méprifoient trop les hommes pour 
defirer de les avoir pour fujets. Ils marchoient fans 
ordre & fans difcipline; mais accoutumés á com-
battre les bétes feroces, ils portoiejit le courage 

j jufqu'á la férocité. Quelques bordes plus fauvages 
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q̂ue les autres , vendoient leuf fang & leurs fervices 

a des rois aíiez riches pour les payer, & c'etoit 
móips par un fentiment de gloire, que par l'efpoir 
du but in , qiñls renon^oient á la douceur de léurs 
Tolitudes. Les Romains & les Perfes avoient dans 
•leurs ármées un corps de Sarrafins ? qui íbuvent 
ííxa le fort des combats ; quoique faíisfaiís de leur 
indépendance, ils fe fiííent un fcrupule d'atteníer 

la liberté de leurs voiíins, ils donnerent á l'Égypte 
<les rois qui font connus íous le nom de paí leurs : 
leur plus grande gloire fut de n'avoir jamáis fubi 
de domination,étrangere. Sefoílris , dont les exploits 
pouvoient bien n'étre que íabuleux , ne fe rendit 
maitre que de quelques villes maritiraes qu'il fut 
obligé d'abandonner. Les Perfes, proíe£leurs de 
quelques tribus , ne leur donnerent jamáis la l o i , 
& on ne trouve point l'Arabie dans aucun dénom-
brement de leurs provinces. Les Spaitiates accou-
tumés á vaincre y firent une invaíion , & fe re-
.pentirent de leur témerite. Les préparatifs que íit 
Alexandre á fon retour des Indes, prouvent qu'il 
regardoit cette conquéte comme digne de tout fon 
courage : la mort l'arréta au milieu de ce projet. 

Ton ne peut décider quel en auroit été le fuccés. 
Les fucceffeurs de ce héros qui en tenterent l'exé-
cution, n'éprouverent que des défaites. La réponíe 
¿QS Arabes á Démétrius fait connoitre leur mále 
fermeté & leur indirférence pour la gloire des 
armes. « Roí Démétr ius , luí dlrent-ils, quelles font 
tes prétentions? qu'exiges-tu de nous ? quel motif 
t'engage á troubler le filence de nos défer ts , oü 
la nature marátre n'oífre áfes^enfans que des moyens 
(pénibles de fubíiñer. Nos plaines arides & fablon-
neufes n'ont d'attraits pour nous que par la liberté 
dont nous y jouilTons, & que tu veux nous ravir. 
C'eíl cet amour de l'indépendance naturelle qui nous 
rend íupportables des maux inconnus aux autres ha-
bitans de la terre. Ces rochers font trop durs pour 
étre brifés par ton fceptre. T u voudrois nousfou-
mettre á ton joug , commence par fubjuguer nos 
feníimens; change notre maniere de vivre, & fonge 
auparavant aux moyens de fubfiíler dans un pays 
qui n'a que du íable , des rochers & des métaux ; 
creis-nous, laiífe vivre en paix des peuples dont 
tu n'as aucun fujeí de te plaindre, & qui ne veulent 
avoir rien á déméler avec toi : voici des préfens 
-que nous t'apportons, puiííent-ils t'engager á ne 
voir dans les Nabaíhéens que tes am;s.» 

Les Romains pénétrerent dans l'Arabie , & n'en 
furent jamáis les conquérans. Quelques tribus vain-
cues par Lucullus rendirent hommage á la majeñé 
du peuple romain. Arétas, prince d'une contrée , 
fut forcé de recevoir garnifon dans Petra ; CraíFus 
ambitieux d'en faire la conquéte y entra avec une 
nombreufe armée qui périt dans les deferís de foif 
-&; de mifere : Elius Gallus répara la honte de ce 
défaílre. C'eft le general romain qui a penetré le 
plus avant dans ces immenfes déferts ; i l eut d'abord 
les plus briilans fuccés , maís les cha leurs meur-
trieres luí enleverent fes meilleurs foldats, & iífut 
ccntraint de fe reíirer en Égypte avec les débris de 
i o n s rmée , dont les flatteurs d'Augufte célébrerent les 
vicloires ñériles. Caius , fon petit fils , reconnoiíTant 
l'impoííibilité de fubjuguer un peuple qui n'eílimoit 
la vie qu'autant qu'il pouvoit vivre libre , porta le 
i e r & la flamme dans leurs villes , d'oü ils falfoient 
des incuríions fur les terres de l'empire i l crut 
en avoir fait aííez pour fa gloire, que de leur avoir 
-oté les moyens de nuire : depuis ce temps, juíqu'au 
regne de Trajan, xm ne voit aucun dérnélé entre 
•ees deux peuples. Cet émpereur fíe le fie^e de la 
capitale des Hagaréniens qu'il eut la honte de lever; 

.íes fucceífeurs payerent un fubfide aux Sarrafins 
<jui fervoient dans leurs armées^ mais Julián qui 
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les regardoit comme fes fujets, & non comme fes 
aíliés , tro uva que ce traite aviliflbit la majefté de 
l'em.pire , & i l refufa de payer un tribuí qu'on qua-
lifioit du nom de fubfide; les barbares fe plaignirent 
de cette infradion, mais ce prince qui favoit com-
baítre comme i l favoit gouverner, leur réponclit 
avec fierté : Je n'ufe que du fer, & je ne connois 
pas l'or. Ces peuples belliqueux marcherent queU 
que temps aprés au fecoursde Cofiftaníinople , dont 
ils furent les libérateurs. Ce fut fous le regne de 
Théodofe qu'ils commencerent á faire la guerre en 
leur nom, & aprés avoir íbutenu l'empire dhan-
chelant, ils en furent la terreur. Les Arabes ^ 'm^ 
qu'alors partagés en tribus, fe réuniffent ¿ de-
viennent conquérans. I I falloit que le germe de 
cette valeur barbare fut renfermé dans leur coeur 
& que leur vie dure les eut préparés a devenir 
intrépides foldats, Leurs déferts étoient une bar
riere qui les mettoit á l'abri des incurfions étran-
geres ; on ne pouvoit y pénétrer fans s'expofer á 
périr par la difette des eaux , & les puits qui pon-
voient en fournir, n'étoient connus que des habi-
tans qui n'en révéloient jamáis le fécret; leurs villes 
n'étoient que des magaíins ou ils renfermoient le 
fruit de leurs brigandages; elles n'étoient formées 
que d'un affemblage de cabanes qu'ils abandon-
noient aux approches de leurs ennemis; leurs 
citadelles étoient l'ouvrage de la nature: c'étoit 
des rochers efearpés d'oü ils déíioient les armées 
les plus nombre ufes , qu i , comme eux, n'avoient 
á redouter que la famine & la difette d'eau. Comme 
ils ignoroient l'art des fortifications , ils étoient peu 
veríés dans l'attaque des places; ainfi leurs guerres 
oíFenfives n'étoient que des incurlions paffageres; 
les citadelles que leurs ennemis élevoient fur les 
frontieres, réprimoient leur brigandages. Ils avoient 
couíume de remercier le ciel de ce qu'il leur avoit 
donné des épées au lien de rempar í s ; leur éduca-
tion étoit toute guerriere; ils exercoient leur en-
fance á fe fervir de l'arc & de l'épée , & á dompter 
leurs chevaux ; une excellente épée étoit un mo-
nument domeílique qu'un pere laiílbit á fes enfans 
pour les faire fouvenir du courage de leurs ancétres. 
Prodigues de leur fang, ils ne devoient pas étre 
avaros de celui des autres. lis ne combattoient qu'á 
laclarté du jbur , parce que le courage s'enflamme 
quand i l a des témoins de fes efforts, & ils croyoient 
que les ténebres favorifoient la lacheté ; il n'eíl 
done pas ctonnant qu'un peuple né avec des pen-
chans fi nobles , ait enfanté tant de prodiges de 
valeur, quand i l a lüccombé ál 'ambition des con-
quétes. 

Les Arabes conferverent long-temps l'idée de 
lumte dun Dieu crcateur, qui leur avoit etere* 
vélée par leurs patriarches ; i l paroít meme que 
cette vérité , quoique défígurée, ne fut jamáis entie-
rement effacée de tous les efprits. Comme les tribus 
étoient indépendantes , chacune avoit fon cuite, íes 
id oles & fes rites facrés ; mais malgré cette diver-
fité d'opinions, toutes fe réuniííbient dans la pra-
tique de la circoncifion & des ablutions, dont \h 
befoin du climat leur faifoit fentir la ncceífité; la 
dífficulté de concevoir un Dieu intelleftuel, charge 
feul de la pólice du monde, leur fit imaginerdes 
agens fubordonnés , & d'aprés cette fuppofiíion , 
ils tomberent dans toutes les extravagances du po-
líthéiíme ; ce n'étoit pas qu'il niaíTent l'exiílence 
d'un étre fupréme, leur idolátrie confiíloit a luí 
afíocier des divinités inférieures qui partagerent 
leurs adorations. Ce fut l'allronomie qui donna 
naifiance aux premieres erreurs religieufes; leS 
Arabes dans le loifir de leur folitude , jelterent les 
yeux vers les corps céleftes ; frappés de la regula-
rité de leurs mouvemens, ils fe perfuaderent b.iento!: 
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aue les aífres étóíent animes ; ils^ fe fortifierení 
¿ans cettepremiere erreur en conñdérant l'influence 
qu'ils ont fur les corps terrefíres ; d'atitant plus 
que c'eft par leur éloignement ou leur voifinage s 
leurabfenee ou leur apparition , (̂ ue Ton diílingue 
les íaifons, & qu'on regle le temps des femailles 
& des moiíTons; ils imaginerent bien-tót une milice 
céleíle á qui ils rendirent un cuite que Moyfe prof-
crivit avec févérité: cette religión eíl d'autant plus 
jntéreíTante á connoitre, qu'elle a été la íburce de 
toutes les cérémonies de l'orient. 

De l'adoration des aílres ils paíTerent au cuite de 
leurs íimulaeres , & dans leur polythéifme o u t r é , 
ils adorerent jufqu'á des pierres; l'idole Manah 
étoit une pierre informe á qui Fon attribuoit la 
yertu d'opérer des miracles; la déeffe Alu.ra inf-
piroit á fes adorateurs un zele feroce; la tribu des 
Koréishites lui facriíioit fes filies* Chaqué idole 
avoit fon domaine particulier, Tune diftribuoit des 
pluies, <k on lui adreífoit des prieres dans des temps 
de féchereíTe; une autre étoit armée du fléau des 
jnaladies qui affligent Thiimanité, & elle feule pou-
voít les guérir. Chaqué famille , chaqué c o n t r é e , 
avoit fon génie tutélaire ou malfaifant, qui caufoit 
fes profpérités ou fes défaftres : car les Arabes 
adopterent avidement la hyérarchie céleíle ; le 
fyíléme de la métampfycofe eut auíll des parti-
fans en Arabie, & i l eíl méme étonnant qu'il n'y ait 
pasfait de plus grands progrés. Tout peuple dominé 
parfonimagination, eft le plus fufceptible de crainte 
& d'efpérance; la tranfmigration des ames dans de 
nouveaux corps , dilíipe l'horreur naturelle de 
la mort ; elle fubílitue des peines paíTageres á 
une éternité de íouífrances, & comme on a plus 
de feníibilité pour les maux que pour les biens, 
on meurt fans regret, parce qu'on fe flatte de 
renaítre plus heureux ; les Arabes étoient tous 
en général prévenus en faveur des augures & du 
fort; s'ils appercevoient quelqu'animal ou quel-
qu'oifeau reputé finiílre ? ils reftoient fous leurs 
tentes, & les afFaires les plus importantes ne les 
auroient jamáis pu déterminer á fe mettre en route. 
Le facerdoce étoit la récompenfe de la vertu , & 
ne donnoit aucune prééminence fur les autres c i -
íoyens; chaqué famille avoit fon autel , fon idole 
& fon facrificateur, qui n'étoit point difpenfé de 
prendre les armes pour la défenfe commune, ni 
des autres obligations impofées au reíle des citoyens; 
on les choifiífoit parmi les vieillards , afín que dé-
gagés de la fervitude des fens , ils ne donnaífent 
point cesfcenes de fcandale qui auroient deshonoré 
la fainteté de leur min iñere ; i l paroit meme que 
le facerdoce étoit une dignité du moment, qu'on 
donnoit á tout facrificateur employé au cuite re-
iigieux , & ees pretres éphérneres rentroient aprés 
la cérémonie, dans la claíTe ordinaire de íimples 
citoyens; mais tant qu'on en étoit revétu , i l falloit 
donner des exemples de modération & de fobriéíé. 
Les pretres Sabéens , moins intempérans que les 
autres pretres du paganifme, ne fe réfervoient rien 
de la viftime immolée qu'ils réduifoient en cendre , 
regardant comme un facrilege la hardieífe de s'aííeoir 
^ la table des dieux, & de toucher aux mets qui 
leur étoient oíferts. Les anciens Arabes n'ont jamáis 
^911 que les pleurs Se les macérations fuífent des 
«ffrandes agréables á la divini té; ils célébroient 
leurs fétes par des danfes 6c des concerts ? &: l'al-
légreíTe publique étoit le témoignage de leur re-
connoilfance envers le dieu qui répandoit fur eux 
fes bienfaits ; i l eíl vraí que chaqué tribu avoit fes 
wfages, & chacune imprimoit á fes cérémonies fon 
caraftere gai ou chagrín : telle étoit la conftitu-
íion civile & religieufe de l'Arabie , lorfque Ma-
«omet con^ut ^ exécvita U projet d'?n etre le 
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légiílateur. Voye^ MAHOMETISME & ALCORÁN * 
DLCÍ. raif. des Sciences 9 6íc. ( T—N,) 

§ A R A B I E , (Géogr.) Cette régión qui forme la 
plus grande preíqu'íle du monde, a une étendue 
de prefque cinq cens lieues du midi au feptentrion „ 
& environ de quatre cens lieues d'orient en occi-
dent. Les géographes en ont étendu ou reíferré les 
limites, felón le temsoü ils écrivoient; quelquefois 
ils ont compris fous ce nom les contrées voiíines 
qui pouvoient étre aíTervies á quelques tribus , 6c 
quelquefois ils en ont détaché quelques cantons fou-
mis á une domination étrangere. Les Arabes, quoique 
peuples trés-anciens, ont été long-tems dans une 
efpece d'oubli des nations , 6c les deferiptions q u i 
nous en ont été données par des écrivains qui n'y 
avoient jamáis pénétré , font fauífes o u du moins 
fufpeftes. 

Cette prefqu'íle eíl bornée á l'orient par le golfe 
Perfique, & la baie d'Ormus ; au couchant par la 
mer Rouge, l'ifthme de Sués, laTerre Sainte 8c une 
partie de la Syrie; au midi par le détroit de Ba-
bel-Mandel 6c l'océan Indien; au feptentrion par 
l ' I rak , le Kureílan , 6c la Turquie d'Afie. On lu i 
donne le nom de péninfule, parce qu'elle fe ré-
trecit entre l'Euphrate 6c la Méditerranée. Les r é v o -
lutions des tems n'ont point changé fonnomprimitif, 
6c des les fiecles voifins du déluge , elle fut connue 
fous le nom á'Arab , que les uns dérivent d'íarab s 
fils aíné de Jodan, 6c d'autres, d'Araba, cantón habi
té par ífmaél: un pays auífí vafte ne put recevoir 
la méme dénomination de tous fes voifmS; ainí i 
les S^r iens rappellerent Aribifian, & nos livr.es facrés 
le defignent fous le nom du pays de Cush. Moyfe a 
fondé fa divif ion fur les trois dííférens peuples 
qui y formerent les premiers établií lemens; 6c fa 
géographie exafte 6c précife n'a point á' re don-
ter la févérité de la critique. Ptolomée eíl le pre
mier qui a diftingué cette région en Arabie Heu-
reufe , en Arabie Pétrée , 6c en Arabie Déferte ; 6c 
comme fon ouvrage nous eíl plus familier que ceux 
des Ürientaux , nous l'avons choifi pour guide. Les 
géographes Arabes mieux inílruits de la fituation 
de leur pays , le partagent en cinq provinces qui 
s'étendent depuis A'ílah ou Calfum fur la mer Rouge 
jufqu'á la mer des Indes. Cette divifion eíl d'autant 
plus naturelle , qu'elle eíl fondée fur les diíférens 
genres de vie de feshabitans, dont les uns errans 
dans leurs déferts, ne s'arrétent que dans les lieux: 
oü ils trouvent des eaux pour leurs befoins , 6c 
despáturages pour leurs troupeaux. Ils n'ont d'autres 
toits que leurs tentes, 6ctoute leur richeífe con-
fiíle dans leur bétail 6c leurs armes. D'autres fe 
réuniíTent dans les villes qui ne font que d'ignobles 
bourgades formées d'un aífemblage de tentes ou de 
maifons de canne 6c de rofeaux. Ces íimulaeres dé 
villes font fort diílantes les unes des autres, parce 
que la terre rébelle á la culture ne pourroit four^ 
nir aflez de produ£lions pour la fubñftanee d'uné 
multitude ralfemblée. 

La province de Tehama s'éteñd fur tout le nord 
de cette péninfule jufqu'á Eleaf; on n'y trouve n i 
villes ni hameaux, 6c c'eíl ce qui lui a fait donner 
le nom án grahd Défen ; mais comme le íb l eíl le 
plus basde toute VArabie, on y rencontre une quan-
tité de fources, richeífe précieufe pour un pays aride 
6c deíféché. En fortant de cette province, on entre 
dans le Najed, pays élevé qui n'oífre que des rochers 
6c des déferts , d'oü la difette des eaux proferit les 
hommes6clesanimaux,exGeptédans certains cantons 
plus favorifés , oü l'ombre des montagnes garantit 
des ardeurs du foleil. £n s'avanfant au fud-eíl vers 
l'orient, on trouve l'Hegias, pays difgracié de la 
nature, o ü la terre deífechée ne fournit ni eaux n i 
fruits, n i moiílbns¿ mais la crédulité fuperílitieuié 
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y falt germer l'abondance, & cette provmce con-
damnée par la nature á la íleriiite, eíl devenue la 
plus fiche &; la plus fortunée de VArable ; elle fut \ 
connue des les premiers tems fous le nom de la Madia-
nite ou VArable pétrée. C'eíl aux villes de la Mecque 
& de Medine qu'elle doit fon opulence & fa célé-
brité. L'une s'honore d'avoir donné naiíTance á Ma-
homet, & l'autre fe glorifíe de luí avoirfervi d'afyle, 
lorfqu'au commencement de fa predication, i l fut 
obligé de fe fouñraire au glaive de fes perfécuteurs. 
Bien des titres annobliíTent cette province: ce fut-lá, 
á ce qu'on d i t , qu'Abraham jetta les fondemens 
du plus anclen temple du monde ; ce fut-lá qu'lfmaél, 
forcé de quitter la maifon paternelle , fut chercher 
ime nouvelle patrie ; ce fut-lá que Moyfe fugitif 
d'Egypte, fe déroba aux vengeances de ceux qui vou-
lóient le punir d'avoir tué un Egyptien ; i l s'ŷ  maria 
avec la íille de Jethro, prophete fort révéré , qui 
donna, difent les Arabes , d'utiles inftrudions á ce 
condufteur du peuple Hébreu. C'eft encore-lá qu'on 
voit les montagnes d'Oreb & Sina'i , oü rEternel 
donna des loix á fon peuple , au bruit des tonnerres 
& á la lueur des éclairs. C'eíl par ees titres de no-
bleíTe qu'une province qui n'oífre que des fables &: 
des rochers d 'oüfortent des eaux ameres, établitfa 
prééminence & qu'elle trouve des reffources tou-
jours renaiífantes, dans une tradition qui l i l i eft 
gíorieufe & avantageufe. L'Orude , qui eíl la 
quatrieme partie de cette divifion, s'étend depuis 
le Najed jufqu'á la terre d'Oman. Les habitans 
agreíles & fauvages font encoré plongés dans la 
barbarie des premiers tems ; ils jouiíTent en com-
munauté de toutes les produftions de la nature, 
qui n'eít pas exírémement libérale pour eux : l'igno-
rance oíi ils font des commodités de la vie & des 
rafinemens du luxe , leur fait regarder leur pays in-
grat comme la contrée la plus délicieufe de la terre. 
Quoiqu'on peche les perles fur leurs cotes , quoi-
que leur fol foit parfemé de poudre d'or, ils font 
fans attachement pour ees richeífes d'opinion qu'ils 
abandonnent á la cupidité des étrangers beaucoup 
plus á plaindre qu'eux. 

La province d'Yemen, plus connue fous le nom 
8Arable heureufe , eñ la plus féconde & la plus 
étendue ; ce pays íi vanté par la verdure de fes 
arbres, par la pureté de l'air qu'on y refpire , par 
l'excellence de fes fruits, par l'abondance variée de fes 
produ£Hons, n'oífre plus aujourd'hui le fpeftacle 
de fon antique opulence ; on a peine á comprendre 
comment on a pu donner le nom á'heureufe á une 
contrée oii la plus grande partie du fol reíle fans 
culture, & qui , déíTéchée par des chaleurs bridantes, 
ne trouve d'habitans que dans les lieux oü les mon
tagnes prétent le fecours de leur ombre: i l eíl done 
á préfumer que les chofes de luxe qu'elle produit, 
& doní les peuples policés fe font fait un befoin, 
ont donné lien de croire que paf-íout oii l'on trou-
voi t des fuperfluités, on jouiffoit d'un néceflaire 
abondant: de méme que le vulgaire s'imagine que 
les lieux les plus fortunés font ceux qui produifent 
l'or , les perles & les diamans. Cette province , 
beaucoup moins féconde que l'Egypte & la Syrie 
qui lui font contigués , ne paroít avoir ufurpé le 
nom á'heureufe, que par comparaifon avec les con-
trées ftériles & indigentes qui l'environnent. 

UArable a trop d'étendue pour que les produc-
tions de chaqué province foient les mémes ; on n'y 
trouve plus ees parfums , cet o r , ees perles, ees 
épiceries dont la fource eíi: épuifée , ou dont l'exif-
tence pourroit bien n'eíre qu'frnaginaire: ees richeífes 
paroifíent avoir éjé autant de produftions des Indes 
& des cotes d'Afrique, oü les Egyptiens alloient 
les chercher pour les répandre chez les peuples 
d'occidcnt; & comme i l étoit de Tintéret de cacher 

la^ fource de leur abondance , ils aimoíent niieux 
faire croire qu'ils commei^oient en Arable, oíil'ou 
ne pouvoit péné t re r , fans expofer fa vie , dans les 
fables & la pouíTiere des déferts. Homere, dans 
rénumération qu'il fait des peuples commercans 
ne fait aucune mention des Arabes : ce font lesEu-
ropéens qui les ont tirés de l'oubli ; ils ont traverfé 
les mers croyant. y trouver la fource de toutes les 
richeífes, & ils n'en ont rapporté que le café qui 
eíl devenu un befoin pour les peuples policés 6c 
qui eíl un bien réel pour le pays qui le produit. ! 

La principale richeílé de VArable conílíle dans'les 
troupeaux, & fur-tout dans les efpeces quin'exigent 
pour fe nourrir que des herbes fucculentes. L i 
vachey donne peu de lait , & la chair du boeuf qui 
comme elle, fe plaít dans de gras páturages, eftinfi! 
pide& fans fue. Le vean gras étoit un mets rare & re-
cherché , qu'on réfervoit pour les feílins de l'hof-
pitalité. Le mouton, le chameau décorent les tables 
les plus délicates. Le cochon y eft rare, parce qu'il 
auroit peine á fe multiplier dans un pays qui fournit 
á peine des fubfiílances á fes habitans , oü l'on 
trouve peu de páturages & de bois, de racines & 
de terres labourables: prefque, tous les légiílateurs 
de l'orient ont défendu de s'en nourrir, parce que 
outre que la chair en eft faftidieufe & dégoütante, 
elle eft encoré nuifible á la fanté : cesanimauxfujets 
á la ladrerie , qui eft contagieufe , pourroient la 
communiquer aux troupeaux dont la chair fert de 
nourriture aux hommes. 11 falloit que \Arahie, 
malgré la ftérilité de fon fol , fut furchargée de 
troupeaux , puifqu'elle en faifoit un grand objet de 
commerce avec fes voifins; mais on fait que, dans 
tous les climats brulans, i l fe fait une plus grande 
confommation de fruits que de viandes. Le béíail 
n'étoit pas fon unique richeííe; on a beaucoup vanté 
l'excellence de fes dattes, la fuavité de fes parfums, 
le gout délicieux de fes fruits, la beauté de fon 
ébene &c de fon ivoire. Tou íe r a n t i q u i í é dépofe 
qué les Tyriens y puifoient ees monceaux d'or qu'ils 
étaloient comme figne de leur puiífance ; c'etoit, 
dit-on , dans les provinces meridionales que ger-
moit ce précieux métal dont les habitans faifoient 
des tables, des fieges & des l i t s ; ils ouvrolent les 
entrailles de la terre d'oü ils en tiroient des mor-
ceaux de la groíTeur d'une noix. Hérodote fait men
tion d'une riviere qui rouloit tant d'or, que les eaux 
empruntoient tout l'éclat de ce mé ta l : ees richeífes 
étoient inútiles á fes poíTeífeurc qui préféroientune 
indigence pareífeufe á des biens qu'il falloit acquérir 
par un íravail pénible. Un nombreux troupeau leur 
paroiíToit une richeífe plus réelle que des perles & 
des diamans que la nature a enfoui dans le fein de 
la terre , comme íi elle eüt prévu qu'ils feroiení 
les alimens de nos maux & de nos crimes.,, 

VArable eft infeftée de toutes les betes ferocesquí 
préferent aux terres humides, les fables briilans & 
les montagnes arides : elles éíabliffent leur demente 
dans les cavernes des montagnes , dans les fentes 
de rochers, ou dans des tanieres qu'elles fecreufent 
elles-memes. Ces rois folitaires exereent un empire 
abfolu dans les déferts dont l'homme ííer de fes 
titres n'eft que le monarque dégradé. Mais fi les 
lions, les tigres , les hyenes, les pantheres & les 
léopards exereent avec impuuité leurs ravages dans 
les déferts, on trouve dans les montagnes d'auíres 
animaux q u i , quoiqu'auííi féroees , produifent de 
grands avantages pour le commerce ; tels font les 
chats mufqués , la civette , la belette odorante, la 
genette , le chevreuil de mufe, & plufieurs autres 
que l'éducation dépouille de leurs incliríaíions fe
roces , & que Fhabitucie accoutume á la difcipline 
domeftique. Ces animaux portent auprés des pat-
ties de la génération, un fac dans lequel fe filtre une 
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ívimenr odorante dont on fait des pommades & des 
parfums fort recherchés. Les anciens qui en con-
noiíToient la vertn ítimalante , en compofoiént des 
philtres. Les peuples de l'orient ufent encoré de 
cet artífice, pour íuppleer á la íage économie de la 
líature trop avare au gré de leurs defirs immodé-
rés. Les Hollandois excellent, dit-on, dans la com-
poíition de ees pommades , & on les croit beau-
coup plns avives & viviíiantes que celles de VJrabic 
& des índes, qu'ón altere par le melange des dro
gues odorantes. 

Quoique le íbl de VArabic ne foit en general qne fa-
ble &: pouíHere, i l eñ certains cantons privilegies oü 
des íburces ahondantes arrofent des terreins impré-
gnés de fe l , qui n'ont befoin que d'etre amollis par 
rhumidité pour produire de riches moiíTons. Tout 
l'art du cuiíivateur fe borne á bien préparer la terre, 
pour íecevoir les fels qui ont befoin du fecours des 
éaux, pour donner au íbl un aliment eonvenable á 
la femence qui luí a été coníiée. Lesdéferts couverts 
de fable n'ont pas la mémé reíTouTce : les-eaux con-
centrées dans les entrailles de la terre, ne peuvent 
s'élever dans l 'air, ni luí donner ees vapeurs v iv i -
íantes q u i , en retombant fur la fuperficie du f o l , 
s'infinuent dans fon fein pour en favorifer la fécon-
dite, Ainfi , tandis que certains cantons font rafraí-
chispardes pluies ahondantes , d'auíres languiífent 
dans i'aridité. Cette inégalité n'a d'autre caufe que 
la pofition des eaux: coulent-elles fur la furface de 
la terre ; l'a&ion du foleil attire des vapéurs hu-
mides d'oü fe forment des orages: font-elles ren-
fermées dans í'intérieur de la terre; le foleil eft 
impuiffant á les en détacher pour tempérer Tardeur 
de fes rayons, & le fol bridé par fes ravages, n'eíl 
plus que cendre &: poufíiere. Le méme phénomene 
fe fait rémarquer darts tbus les pays voifms du tro-
pique ; les Crees établls fur les cotes de Cirene en 
Afrique , avoient peine á comprendre comment la 
Lybie qui étoit contlgué á la Pentapole qu'ils habi-
toient, éprouvoient une féchereffe continuelle , 
tandis qu'ils étoient fans ceífe inondés de plui'es qui 
leur faiíoient diré que leur ciel étoit percé. Quoique 
VArable foit fouvent agitée de tempetes violentes , 
Tair y eft par-tout également brülant ; & c'eíl: quand 
les vents fouíflent avec le plus de violence que la 
chaleur eíl exceffive. L'on eñ obligé de fe coucher 
par ierre pour ne pas refpirer un air de feu, & pour 
fe dérober aux ardeurs d'un foyer que les vents 
fembltnr promener dans les airs. (T—N.) 

ARABIE, ( Comm.) L'intérieur de VArahie étoit 
Jufqu'ici pour nous un pays entiérement inconnu. 
Les voyageurs, dans leurs relations, fe font bornes 
á la deícription des cotes de cette vafte contrée qu i , 
fans dpute, avoient été le íerme de leurs courfes. M . 
Michaélis, célebre profeíleur de Gottingue, propofa 
Su feu roi de Danemarck, d'envoyer cinq favans re-
éonnoítre le terroir & les produdions de VArable: de 
ees cinq Danois l ien mourut quatre furia route, M . 
Niebuhr, qui étoit charge de la partie géographique, 
a taché de remplir tóut feul le but de fon voyage. 
ílenapublié larelatlonen 1771 : nous enextrairons 
Ce qu'il y a de relatif á notre objet, en l'abrégeant. 

De toutes les cartes de VArable qui ont paru juf-
u'iei, ce favant donne la préférence á celle de M . 
Anville , publiée en 1751, fous le titre premlerc 

panle. de la cañe cCAfit y la Turquk, f Arable, Vínde 
& la Tur tañe. 

II a auífi recueilli un grand nombre d'infcrlptions 
S¿ de médailles en caradores cufiques,. & dont i l 
rapporte les expllcations données par M . Reiske , 
próreíieur á Lelpíik. Parmi ees antiques on diftin^ 
gue un moyen bronze qui offre l'image de la croix , 
avec le nom d'un calife une légende Turque; On 
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ceíTera d'éfre étonné d'un aiííTi bifarre melancre , 
lorfqiron faura que cette niédaille fut f rappée dans 
un pays qui étoit en niéme tems gouverné par les 
empereurs Grecs & par les cálifeS de Bagdad. 

UArable eíl divifée en huit provinces entié
rement indépendantes les unes des autres, & qui 
font A r d e l , lemen, Hadramant , Ornan, les con-
trées fituées le long dU golfe Períique , Hadsjar¿ 
Medfied, Hedfias , & le pays des Bedouins. 

La province d'Iemen qui a 48 millos d'Allemagne 
de longueur , ínr vingt de largeur , eíl partagée orí 
quatorze diílriQs. Les principaux fónt les feigneu^ 
ries d'Aden & de Kaukebon , le pays du íemen 
proprement d i t , Chaulan , Katíigtan..... De tous les 
états ¿ 'Arable, Fiemen eíl le plus uniforme & l é 
mieux policé ; gouverné d'abord par des fouvérains 
párticuliers, i l regut l'alcoran la feptieme année d é 
l'hégire. 

_ Cette belle province excita plufieurs fojs Fam-
bition de l'Egypte , & fut foumlfe auxfulíans ot to-
mans. Elle devint la proie de Saladin , de Gurí ¿ 
de Solimán ; mais l'amour de la liberté triompha 
toujours des armes ottomanes^fur les montagnes 
de cette_province. En 1630, Kháflem , l'un des 
fcheichs indépendans, for^a les hachas Tures á quitter 
le pays : Ifmaél, fon íils , afFermit cette heureufe 
révolution , & prit la qualité d'iman : on l'honora 
comme un faint pendant fa vio & aprés fa m o r t : 
fon renoncement aux plaiíirs du fiecle , fa frugalité , 
fa modérat ion, furent les titres de fon apothéofe. 
11 n'eut d'autres revenus que le ^roduitde la vente 
des bonnets qu'il n'avoit pas dédaigné de faire lu i -
méme. 

De toutes les villes commer^antes de VArable, la 
plus riche, la plus floriíTante , eíl celle de Mo
k a , fituée dans un terroir í lér i le , á 13o r9 dégres 
de latitude. On yoit prefque toujours fon port 
rempli de-vaiíleaux qm arrivent d'Egypte & des 
Indes. Moka fut fondé par un fago de la fe£le de 
Sunni , qui s'étoit confiné dans un hermitage des 
environs. Almanzor , fecond cafife AbaíTide , bátií 
prés de la cellule d'un autre philofophe , la ville 
de Bagdad , qu'on peut appeller la Babylone de 
VArable. 

Beit-el-fakih (c 'eíl-á-dire, la maífon des favans) ^ 
fituée au 14o 31' de latitude , eíl maintenant Ten-» 
trepot du commerce du café : c'eíl au por t dé 
cette ville qu'abordent continuellement des vaif-
feaux de tous les pays, pour acheter cette denrée^ 
devenue íi précieufe & íi néceílaire en Alie & en 
Europe. La croupe des montagnes voiíines préfeníé 
de tous coíés des cafiers. 

Sana , capitaie de Fiemen , « í l l e líen de la r é í i -
dence de Fíman, Sa fiíuation , peu favorable pour 
le commerce , n'y attire point cette fouíe d'étran^ 
gers qu'on remarque dans les villes dont nous Venons 
de parler ; mais l'air y eíl iníiniment plus pur, plus 
fain, & le foleil beaucoup moins ardent. Elle com-
mande une valle plaine oü la nature a pris píaiíií1 
d'étaler fes plus précieux tréfors; Te l eíl le léjour 
oü quelques pontifes Mufulmans s'endorment ¿ans
ies bras de la^moleíle & de la volupté. 

Taás , éloigné de Féquateur de id. 34', eíl remplí 
de mofquées magnifiques, qui atteílent fon ancienne 
.fplendeun 

Aden, Fuñe des plus aneiennes & des plus célebres 
villes de V Arable, fituée á 12d. 40'de latitude, a feCoué 
depuis 1740 le joug de la domination de Finían; Le 
defpotifme des pontifes , le fouvenir de Fexpulfion 
des Ottomans , encouragerent Ies habitans á tenter 
cette révolution. ílsréclamerent leurs anciens droits^ 
& nommerent un ícheich qui ne devoit exercér 
fur eux qu'une puiffance paternelle. 

Dans la vaíle contrée de Hafchid Si de Bekil," 
S s s i ; 
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on trouve plufieurs chefs qui font autant de fouve-
rains fous le titre de Ñakib. L'iman íe fait gloire 
de lesavoir pour allies; & c'ejftparmiles Arabes de 
ce pays qu'on regarde comme les plus belliqueux, 
qu'il forme fes meilleures troupes. Le métier de 
partifan eít fort a la mode dans leNedsjeran, un 
fcheich de ce d i f l r i a , appellé Mekkrami, traverfa 
VJrab'u avec un camp volant, depuis la mer Rouge 
jufqu'au golfe Perfique. , 

Les habítans de Sahan ne connoiíTent d'autres loix 
religieufes ou civiles, que celles de l'inílind. íls fe 
contentent d'une feule femme , & ne marient leurs 
filies qu'á quinze ans , tandis que dans le diftrid de 
riman , elles font communément meres á l'áge de 
neuf ou dix ans. 

Les moeurs , les ufages , tout chez ce peuple an-
nonce une fimplicité & une inñocence qui valent 
bien, fans doute, les vices aimables des villes polies. 

Dans la province d'Oman, les débauches du pon-
tife Seif-Ben, fultan, ont operé depuis peu une 
révolution remarquable. Achmet-Ben-Said qui Ta 
chaífé, par la douceur de fon régne , fit oublier aux 
habitans les maux qu'ils avoient foufferts fous de 
perfides ufurpateurs. 

Mafcatjfitué au2 3d. 37'de latitude,aun port auffi 
sur que commode. Cette v i l l e , la plus riche & la 
plus commer9ahte de VArable, qui s'étend le long 
du golfe Perfique , eíl défendue par deux cháteaux. 
Les Portugais s'emparerent de cette place en 1508, 
& ils la perdirent 150 années ap rés , parce que le 
gouverneur avoit enlevé la filie d'un banian. 

Parmi les différentes colonies Arabes, établies fur 
la plage maritime du golfe Perfique, la plus confi-
dérable eíl la ville d'Abufchahr, éloignée de l'équa-
teur de 28d. 5«/. Celle de Cambrón , fondee par 
Schab-Abbas , a perdu depuis les troubles qui fui-
virent la mort violente de Schach - Nadir , cette 
opulence, cette fplendeur qu elle devoit á l'étendue 
de fon commerce. 

L'íle de Baharein, qui renferme cinquante petits 
villages , appartient maintenant, ainfi que la peche 
des perles qui fe fait dans les parages, au fcheich 
d'Abufchahr, Arabe de nation : elle luí produit en-
viron 67 mille écus. 

A cinq lieues de cette íle , on trouve la ville de 
K a t i f qu'enrichit la peche des perles, entreprife aux 
frais des habitans. 

Les Arabes de la province de Hedíias , ne dépen-
dent en rien des Ottomans. I I eíl vrai que le grand 
feigneur a un bacha á Oíiadda, ville maritime de 
cette contrée ; mais fa jurifdiíHon ne s'étend pas au-
lá des murs de la cité. 

Le fultan envei^xhaque année á la Mecque & á 
Médine quatre ou cinq vaiíTeaux chargés de denrées , 
qui font diftribuées aux habitans de ees villes. íl fait 
paíTer auííi annuellement au fiege de la foi Muful-
mane, des fommes immenfes que partagent entre 
euxles defeendans de Mahomet. Rien de plusfimple 
que Tarchitechire de la Cába ou maifon de Dieu : 
á deux tiers de fa hauteur, pend une large bande 
de foie noire , qui préfente les principaux paflages 
de l'alcoran , brodés en or. Les revenus de laplupart 
des bains, bazars & caravanferas qui font enTurquie, 
appartiennent á cette célebre mofquée. 

Dans toute la prefqu'íle de VArable, on ne con-
noit que deux faifons, la feche & la pluvieufe : 
celle-ci commence pour la province d'Iemen , vers 
le milieu de j u i n , & finit en feptembre á Mafcat; 
elle dure depuis le 21 novembre au 18 févr ier , & 
dans l'Oman, depuis le 19 février jufqu'au 20 avril. 
La chaleur n'efi pas moins fujette á des variations 
que le froid; á Sara le thermometre n'a jamáis été au-
delá de 8 5 dégrés, depuis le 18 au 29 de jüillet, tandis 
que dans le Théama , qui eíl plus bas que l ' í emen, 

on Ta VLI au 98 dégré , depuis le 6 au 21 aout 
Les Arabes donnent le nom de famum á léur cani-
cule , ainfi qu'á. un vent mortel qui fouííle pendant 
les grandes chaleurs dans le défert , entre BaíTora 
Bagdad , Alep & la Mecque. Pour fe garantir du 
danger qui les menace, les habitans fe jettentaterre 
Les peuples de Tile de Cbaredfi&: de Maredin, n'ont 
r iená redouíer du famum : ils couchent en plein air 
depuis le 1 5 mai jufqu'en odobre , fans en étre au-
cunement incommodés. Fby^SAMUN dans uSupul 
• Les Arabes ne reconnoiífent pour nobles que les 
defeendans de Mahomet & des fcheichs (feigneurs 
indépendans) . Prefque tous les fchérifs ou émirs 
font remonter leur origine au faint prophete. Les 
Arabes obferventála rigueur la tolérance religieufe 
& font préts á recevoir dans leur communion tous 
ceux qui le deíirent. Le gouverneur de Moka paie 
á chaqué nouveau converti un écu &unquartpar 
mois , jufqu'á ce qu'il ait appris un métier. Quaní 
á la fuperfiition r elle regne parmi les Arabes comme 
chez la plupart des autres nations. 

On trouve fur les montagnes de Hedfias des tribus 
entieres de Juifs, qui ne reconnoiífent d'autre do-
mination que celle de leurs fcheichs ; les Chrétiens 
y font en petit nombre; & de tant de temples fuper-
bes qui avoient été élevés au vrai Dieu dans cette 
vafie con t rée , i l ne leur refie plus qu'une égliíe a' 
BaíTora. 

L'éducation des Arabes eíl trés-févere : á peine 
font-ils fortis du harem, d'oü on les retire á 1 age 
de quatre á cinq ans, que les peres les tiennent 
continuellement auprés d'eux, fans leur permettre 
les amufemens les plus innocens. Le beau fexe ne 
paroit jamáis dans les compagnies : on peut juger 
p a r - l a du plaifir qu'on y goute. On n'efi guere 
moins délicat en Arable fur le point d'honneur, que 
dans les autres pays. 

Les loix pénales ont beaucoup de rapport avec 
les loix judiciaires. A Sane on décerne la peine de 
mort contre l'homicide; mais dans quelques autres 
diílrids de l ' í emen , les parens de raífaííiné ont le 
choix de faire quelque accommepdement avec le 
meurtrier , ou de fe battre en duel. 

Les habitans de VArable déferte préférent l'éíat 
de vierge á la plus riche dot. Le moindre foupcon 
fur la conduite d'une filie , eíl une raifon fuffifante 
de la renvoyer. Chofe finguliere ! fi un pere fur-
prend fa filie en ílagrant délit avec un féducleur, 
i l a le droit de lui óter la vie ; i l n'eíl point obligé 
d'examiner fi le crime a été volontaire ou non. Les 
gens alfés fe contentent ordinairement d'une femme, 
parce que les polygames y font fujeís á quelques 
loix peu commodes. 

C'eíl á tort que la plupart des voyageurs ont 
avancé qu'en Arable les peres vendent leurs filies 
au plus oífrant: i l en eíl peu qui ne foient dotées. La 
femme peut difpofer de fa dot comme d'un bien 
qui lui appartient exclufivement, & le mari s'en-
gage devant le cadi á payer á fon époufe , en cas 
de divorce, une certalne fomme fpécifíée dans le 
contrat de mariage : ils ont l'un & l'autre le meme 
droit de demander la féparation de biens &: de 
corps. 

La vertu d'hofpltalité cara£lérife particuliérement 
la nation Arabe : les feigneurs des villages vinrent 
plufieurs fois eux-memes inviter M. N . . . . á leulf 
table, & comme le voyageur n'acceptoit point leurs 
oífres, ils lui faifoient paífer les mets les plus dcli-
cieux. Les écoles font fituées fur les grandes places 
des villes ; c'eíl-lá qu'on voit chaqué étudianí affis 
devant fon pupitre , fans étre diílrait par le bruit 
des paífans. La province de l'íemen a deux acadé-
mies, l'une á Zebid, l'autre á Damar. La premiere 
eíl réfervée aux Sunnites, la feconde aux Zeidites. 



Quand i l s'agit de déóde r des points <áe contfóverfe, 
en a recours á racadémie du grand Caire. 

Les Arabes en géné ra l , & particuliérement ceux 
du deferí, ont un talent fupérieur pour la verñíí-
cation. L'auteur raconte qu'un fcheich ayant vu un 
oifeau s'envoler du toit d'une maifon qui étoit vls-á-
vis de la prífon oü on l'avoit confiné ? i l compofa 
íur le champ un poeme, dans lequel i l faifoit voir 
combien i l y auroit de mérite á luí rendre la liberté. 
La mufe pníbnnier fléchit riman , qui le remit 
en poííeffion de fes droits primitifs. 

Les feiences exades font encoré au berceaiven 
Arabie : les connoiíTances aílronomiques de ees peu-
ples fe bornent á la notice hiílorique des aílres. 
Dans ce pays chaqué particulier eíl fon propre 
médecin. 

De tous les animaux le cheval eíl le plus ef t imé, 
fur-tout l'efpece de ceux que Ton appelle kochlaní, 
dont la nobleffe eíl: juridiquement p r o u v é e , & que 
les Bedouins élevent entre BaíTora, Merdin & la 
frontiere de la Syrie : ils ne font remarquables ni 
par leur grandeur, ni par leur beauté ; une agilité 
extraordinaire , une douceur extreme , un attache-
ment fingulier pour leurs maitres , voilá ce qui 
en fait le prix. Voye^ Journal Encyclop. feptembre 
<773- ( f - ) 

AR ABIHISS A R , (Géogr) petite ville de la Turquie 
dans TAnatolie. Elle eíl fituée fur le bord meridional 
de la riviere Schina : on croit que c'eíl l'ancienne 
Alinda. Les maifons qui y reílent font chétives, &: 
les habiíans pauvres & miférables. ((7. ^?.) 

§ ARABIQUE ( G O M M E ) , Mat, méd. Cette 
fubílance, de nature végérale., entiérement foluble 
par l'eau, eíl abfolument femblable á celle qui s'e-
cbappe par les fentes ou crevaíTes de la plupart de 
nos arbres fruitiers. C'eíl le corps muqueux, fade 
ou gommeux des chymiftes , appellé vulgairement 
müálage. I I y a néanmoins quelques diíFérences entre 
ce corps ou cette gomme & le mucilage proprement 
dit; on obferve méme quelques varietés entre cette 
gomme prife dans différens végétaux. La gomme 
arabiqm eíl alimeníeufe , á confidérer fes prin
cipes ; & Tobfeívation vient á l'appui de cette con-
jefture , déduite de l'analyfe chymique. M . Adanfon 
rapporte que les negres qui portent'cette gomme 
dans nos comptoirs du Sénégal, n'ont pas d'autre 
nourriture durant la traverfée des déferts par oü ils 
paffent. ( Jnicle de M . LA FOSSE. ) 

ARABISSE, ( Géogr.) ville d'Arméme , jadis mu-
nie d'une fortereíTe. U y a eu un é v é q u e , & faint 
Jean Chryfoílóme s'y refugia dans le tems que les 
Ifaures défoloient le paysd'alentour. (C. A . ) 

ARABISTAN, ( Géogr.) nom que les Tures & les 
Perfans donnent á l'Arabie moderne. 

A R A C A - P U D A , f. m. { H i f t . nat. Botanlq.} 
plante trés-approchante du roíTolis, affez bien deííi-
née fous ce nom par Van-Rheede, dans fon Hortus 
Malabaricus, vol. X , p a g . 39 rpL X X . Les Brames 
l'appellent mefi. Jean Commelin lui donne le nom 
$ avine myriophylü folio ¿ fiore carneo y &¿ M . Linné 
celui de rojfolis Indica , caule ramofo foliofo, foliis 
linearibus, dans fon Syjiema natura , imprimé en 
^ 6 ? , pag. 223, /29. 6\ 

C'eíl une herbé vivace, qui fe propage par fes 
racines trabantes dans les fables du Malabar , ou elle 
s'eleve á la hauteur de trois pouces. Sa racine eíl 
courte, menue, articulée & fibreufe. Ses tiges , au 
nombre de cinq á fix á chaqué pied , font cylindri-
ques, menúes, prefque fimples , ou divifées en deux 
í'ameaiix vers leur extrémité , vertes , charnues, 
tendres,couvertes de poils blanchátres. Chaqué tige 
eíl garnie du bas en hant de fix á huit feuilles alternes, 
fort écartées? difpofées circulairement, femblables 

á un íílet cylindrique, v e r d á t r e , rouié éii partié 
en fpirale en-deíTus, comme Ies feuilles des fougeres 
avant leur développement , & couvert un peu án
dela du milieu de fa longueur de quantité de poils 
affez longs, ferrés , cylindriques, terminés par un 
petit globule jaunátre. 

Le bout de chaqué branche eíi terminé par ün épi 
de deux á quatre fleurs rouge-bleuátres , de deux 
bonnes ligues de diametre, portees fur un pédicule 
prefqu'une fois plus long. Chaqué fleur confiíle en un 
cálice d'une feule piece , á cinq divifions profondes 
perfiílentes, en une corolle á cinq pétales égaux Se 
ronds , & en cinq étamines á antheres jaunes, entre 
lefquelles on voit cinq autres filets fans antheres. D u 
centre de la fleur s'éleve un ovaire fphérique % con* 
tigu aux étamines, couronné par deux ílyles fimpleSi 
Cet ovaire, enmüriíTant, devient une capfule fphé-
ro'íde á une lóge , s'ouvrant en deux valves ou bat~ 
tans , qui portent ehacun fur un placenta elevé 
comme une ligne longitudinale á leur milieu nombre 
de grabes fphéroides trés-petites, d'un íixieme de 
ligues de diametre , d'abord blanches , enfuite ver* 
dá t res , enfín noirátres. 

Qiialités. Toute cette plante eíl fans goüt* 
Ufages. Son fel paffe pour le fpécifique des olí* 

ílruftions du foie , de la rate & du méfentere. 
Remarques. Uaraca-puda a, comme Ton voit ^ 

beaucoup de rapport avec le roíTolis, mais i l erl 
diífere aíTez par les cinq íilets d'étamines qu'il a de 
plus , & par le nombre des ílyles & des battans de 
fon f rui t , pour en faire un genre différent darts lá 
famille des pourpiers. Confultez á cet égard nos 
Families des plantes ¿ vol. I I ¡pag. 246. 

Quoique M . Linné ait confondu cette plante ávec 
celle de Ceylan, que les habitans de cette ile appel-
lent kandulce^a, nous la croyons trop difFérente pouf 
ne la pas diílinguer comme une efpece particuliere j» 
que nous allons décrire. 

Deuxieme efpece. KANDULÍÉSSA^ 

Le kandulsíTa, ainíi nommé á l'íle de Ceyíari, dit 
mot kandula, q u i , dans le langage du pays, veut 
diré une larme , pareé que fes feuilles font toujours 
couvertes de gouttelettes d'eau quireíTemblent á des 
larmes, a éíé figuré affez bien, quoique fans détails ^ 
par M . Burmann , dans fon Thefaurus Zeylanicus ^ 
pag. 2051, p l . X C I V , fig. 1 , oü i l le déíigne fous le 
nom de roffolis ramofus caule foliofo. Hartog l'appel-" 
loit faxifraga Zeylanica mufeofa, minutiffimo folio $ 
flore albo. 

I I difiere principalement de Varaca^puda. 9 en ce 
que fes tiges ont communément cinq á fix pouces de 
hauteur, & qu'elles fe ramifient en deux , non pas 
á leur extrémité fupérieure, mais dans le bas é un 
peu au-deffus des racines. Ses feuilles font plus 
m e n ú e s , plus courtes, couvertes de poils á peine 
jufqüau milieu de leur longueur. 

Ses fleurs font blanches , á pétales moins ronds, 
elliptiques, une fois plus longs que larges; elles 
fortent rarement du bout des branchfcs, mais poní 
l'ordinaire folitairement, 011 difpofées en épi de 
deux á trois de Taifíelle des feuilles, portées chacune 
fur un péduncule un á trois fois pl.us long qu'elles. 

Remarques. Ces carafteres font, á^mon a vis, bien 
fuffifans pour ne pas confondre le kandulaeíTa avee 
Varaca-puda, comme a fait M . Linné d'aprés M , Elit-
mznn. ( M . A D A N S O N . ^ ) 

ARA C A R I , f. m. ( HiJÍ nat. Ornitholog. ) efpece 
de toncan, ainíi nommé.au Bréfil, au rapport de 
Marcgraave, qui , dans fon Hifloirenaturelle duBréjil^ 
pag. 2/7, en a donné une figure paffable , laquelle a 
été copiée par Jonílon & Ruyfch, page 148, planche 
L X de fon Hijloire naturelle des oifeáUX , & paí" 
W i l l u g h b y , - S T - X " / / de ÍQVí'Ornitholo*ie, Egion 



pYoit publii'des l'année 1750 une aíTez bonné fígitre 
de fon bec, íbus le nom á'oifeau des Tems-Neuves , 
dans fon Hifioire- naturdk des oifeaux, pag. 184, &C 
•fous celui Üoifeau aquatique appofte des Terres-Neuves, 
pnrtraks d'oifcaux, pag. 40. M . Briíron rap,p€lle toucan 
verd, tucana fupernl obfcure-viridis > inferné, fulphurea, 
cdpite j gutture & eolio nigris ; dorfo ínfimo, uropygio , 
iecíricibus cauda fuperioribus, & mnid tranfverfd in 
y entre coccineis ; recír'icihus faperné obfeure , inferné 
¿ilute viridihus.. . . tucana Brajllicnjis virídis , & i l 
€n donne une bonne figure dans fon Ornithologie, 
yol, lVypag. 416 , n0*9 ? pt- X X X I I I j f ig . 2. 

Cet oifeau eft un peu plus gros qii'un fort merle ; 
i \ a feize pouces & demi de longueur du bout du bec 
^ufqu'á celui de la queue, treize pouces & demi 
jufqu'au bout des ongles, & deux pouces deux tiers 
d'épaiíTeur aux épaules» Son bec a quatre pouces 
deux ligues & demie de longueur depuis fon extrémité 
íufqu'aux coins de la bouche ? & feize lignes d'e-
paifleur , c'eíl-á-dire , de profondeur á i o n origine. 
Sa queue fix pouces un quart, fon pied feize lignes 
& demie, fon doigt antérieur le plus long dix-fept 
lignes & demie. Sesailes, lorfqu'elles font étendues, 
ont dix-fept pouces de v o l , & pliées , elles n'attei-
^nent guere au-delá du croupion ou de Torigine de la 
queue. 

Uaracari Sl la tete petite, cotópr imée; le cou 
médiocrement long , les ailes & les pieds courts ? lá 
queue longue , arrondie au bout , compofée de dix 
plumes roides, rondes, dont Ies intermédiaires foht 
les plus longues. Le bec eíl extremement grand, de 
la groífeur de la tete, de forme conique, tres-alongé, 
comprime par les cotes, arqué ou courbé légére-
ment en bas vers fon ext rémité , creux intérieiire-
ment, plus léger qu'une éponge, dentelé fur prefque 
toute la longueur des deux demi-becs, dont le fupé-
rieur eft une fois plus profond que l'inférieur & plus 
alongé. Salangue eíl longue de trois pouces, trés-
mince, trés-légere , noire , ornée des deux cótés 
de barbes, comme une plume. Ses dolgts font au 
nombre de quatre, diílinfts ou féparés jufqu'á leur 
origine, fans aucune membrane, & difpofés de ma
niere que deux font lournés en devant & deux en 
arriere, comme dans le perroquet. Ses yeux font 
^rands , h prunelle noire, entourée d'un iris jaune. 
Les narines font n ú e s , rondes, placées á l'origine 
du demi-bec fupérieur. ' 

Le ve rd , le jaune, le rouge & le nolr font les 
quatre couleurs dominantes qui parent cet oifeau. 
Sa tete, fa gorge & fon cou fon noirs ; fon dos, fes 
ailes, fa queue, fes euiííes & fes pieds d'un verd-
obfeur & noirátre , á-peu-pres comme dans nombre 
de poiíTons; fon ventre jaune , tacheíé de verd vers 
le croupion, & traverfé á fon milieu par une bande 
couleur de fang , large d'un bon travers de doigt. 
Le croupion en-deíTus eft auífi couleur de faftg, ainfi 
qu'une tache qui entoure les yeux, mais qui eft plus 
obfeure, & qui tire un peu fur le marrón. Le deííbus 
de la queue & des ailes eft d'un verd-clair ou cendré-
verd. Ses ongles font noirs comme fon bec , qui n'a 
de blanc que les cótés du demi-bec fupérieur, & 
une4igne anguleufe qui indique fa féparation d'avec 
la tete. 

Moeurs. Cet oifeau eft commun au Bréfil & 
á Gayenne. Son cri ordinaire eft aigu, fans ctre 
t r é s -b ruyan t : i l femble prononcer le mot aracari, 
par lequel les habitans ont coutume de le dcfigner, 
( M . A D Á N SON. ) 

A R A C H N É , ( M j / L ) filie d'Idmon, de la vllle 
de Colophon, difputa á Minerv» la gloire de íra-
vailler mieux qu'elle en toile & en tapiíTerie. Le- défi 
fut accepté; & la dcefle voyantque Fouvrage de fa 

. rivale étoitcl 'unebeauté achevée , lui jetta fa navette 
á la tete j ce qui chagrina Arachné au point qu'elle fe 

péndít de déféfpoir ; & les d ieúx ; par pítlé te 
changerent en araignée. Le travail de iaraignée 
probablement donné lieu á cette fable. 3 

ARACHOSÍE ARACHOTIS , ( Géogr.) contrée 
d'Aíie dont parlent les anciens géographes. Sa can" 
tale étoit Alexandreiopolis : onla p l a ^ i t entre l'Incle 
& la Perfe. On croit que c'eft aujourd'hui le paye 
connu fous le nom moderne de Rdicany aux ¿on-
tieres du Candahar. ( C ) 

* § A R A D U S , ( Géogr.) On confond dans cet 
article du D i ñ . raif.des Sciences, &c . Antaradus au
jourd'hui Tor tofe , avec Orthofias. C'étoient deux 
évechés diftinfts. Lettres fur VEncyclopédie 

A R M P H I L E N O R U M , {Géogr. H i f i o i r e . ) ^ 
d'Afrique , non loin de la mer Méditerranée ali 
bout de la Cyrrhénaique , & aux confins de la pro-
vince Tripolitaine. Les Fran9ois le nomment le 
Port'de-Sablc, Sú luñe en donne l'origine dans fa 
digreííion fur la guerre de Cai'íhage contre Cyrrhene. 
C'eft un des monumens les plus frappans de l'en-
thoufiafme auquel ait pu porter jadis l'amour de la 
patrie. Deux freres Caríhaginois, nommés Phiknes 
qui avoient été choifis pour fíxer les bornes clits 
íerritoire de Carthage, aimerent mieux fe laiíler 
enterrer vifs en cet endroit par les Cyrrhenéens 
que de reculer en arriero. En mémoire d'un íel 
facrifíce, leurs compatriotes firent élever deux 
autels fur leur tombeau, & on y bátit enfulte un 
petlt bourg, qui a toujours confervé le nom d'Jrce 
Philenorum. { C . A . } 

§ ARAIGNÉE, ( Hift. riat. Zoologic lnfeciologie) 
Les fentimens ont varié fur la génération des arai-
gnées. Quelques naturaliftes ont cru qu'elles éíoient 
androgynes ou hermaphrodites ; mais la diverfité des 
fexes eft bien marquée: la femelle, comme parmí 
tous les infeftes, eft bien plus grande que le mále j 
&; la difproportion eft telle dans quelques efpeces, 
que M . Homberg a t rouvé qu'il falloit cinq á íix arai-
gnees males des jardins, pour égaler le poids d'une 
femelle. I I y a encoré quelques autres caraderes 
qui les diftinguent. Lif ter , qui avoit obfervé aií 
bout des antennes des males , les boutons qui 
manquent aux femelles, avoit foupgonné que ce 
pouvoit étre les organes de la génération : ce íbup-
con paroit confirmé par les obfervations intéreíTan-
tes qu'a faites M . Lyonnet fur í'accouplement des 
araignées de jardín , & qu'a répétées M . GeoíFroL 
Voici ce que ees naturaliftes ont obfervé. Depuis le 
commencement d'oftobre jufqu'au milieu , on voit 
fur les toiles á réfeau dans les jardins, des araignées 
femelles qui fe íiennenttranquilles látete enbasvers 
la milieu de la toile : le mále va & vient dans Ies 
environs; i l s'avance doucement furia toile, iis'ap-
proche infenfiblemeot de la femelle, qui refte tou
jours dans la méme place, & lorfqu'il en eft tout 
pros, i l lui touche légérement la patte avec l'extré-
mité d'une des fíennos & recule auífi-tót de quelques 
pas , comme s'il avoit peur: quelquefois elles fe 
laiftent tomber Tune & Tautre avec précipitation & 
demeurent quelque tems fufpendues á leurs íils. Le 
courage enfuito leur revient: ellos s'approchent de 
nouveau & répetent pluíieurs fois le méme manege. 
Pendant ce tems les boutons des antennes du mále s'en-
tr'ouvent 6c paroiffent humides: celui-ci devenu plus 
hardis'approchc davantage & porte vivementlebout 
d'une de fes antennes dans la fente qui eft au-devant 
du ventre de la femelle 6c fe retire auífi-íótain mo-
ment aprosil faitlaméme chofe avec l'autre antenne, 
&c aihü plufieurs fois' alternativement» Ges mouve-
mens font fi prompts qu'on a peine á appercevoir 
autre chofe qu'un íimple coníadl: cependant en y 
regardant ele fort p ré s , on decouvre un tubercule 
chanui & blanchátre qui fort dans ce mornent áú 
bottton eijtí'ouVejft l'anienne, & qui y rentre éfs 
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nue íemáíe fé' retire. Foyei Théolog. des Infecí, par 
LeíTer, ¿ow- ^ Pag' '$4 ' GeoíFroi, Ilifí. des Infecí. 

Voilá des amours moins lurprenans par les mar-
auesde déíiance mutueíle bien aíTortie au caradlere 
feroce de ees in í edes , que par la fa^on finguliere.-
dont s'opere raccóuplement. Da refte , c'eíl á des 
^grvations ultérieures á hous apprendre , s'il n'y â  
point d'autre accouplement& s'il s'opere de lámeme 
maniere dans toutes les efpeces tiamignées , ce que 
l'analogie doit cependant mire préfumcr. Les anciens 
ont dit qu'elles s'accouplent á reculons:, & quelques 
niodernes ont pretenda que 'c'eft-ventre corítre ven-, 
íre. L'auteur d'nn Memoirefur- ¿es araignées a'quatiques^ 
foupconne qu'un tuyau recourbé & claílique qu'il a 
obíervé ibas íe-ventre des males de cetíe efpece , 
pourroit. bien étre í'organe maículin; auquel cas 
l'accouplement fe feroit dans cette í o n t &araignées 
d'une maniere bien difFérente de celle que nous 
avons décriíe. 

Quoi qu'il en foit de raccóuplement , les femelles 
déporent bientót leurs oeufs. Ces ceufs font nom-
breux, petits , ronds, luifans , couverts d'une peau 
molle & tranfparente, dont la couleur varié íelon 
íes efpeces : Varaignée pour les garantir des injures 
del'air & des atteintes des autres infectes, les raf-
íemblefous une enveloppecommune defoie en forme 
de coque arróndie ou ovale, dont le tiífu .& la forme 
varient. Varaignée domeftique & celle des trous de 
uuirs, renferméní leurs oeufs dans des toiles pea 
différentes de celles qu'elles tendent : d'autres en 
font dont le tiíTu beaucoup plus fort & plus ferré-
leur donne quelque rapport avec les cocoñs du ver 
a foie, & a fait naitre á M. Bon, préfident de la fo-
ciété royale de Monrpell ier ,r idée de les faire fervir á 
notre ufage. Quelques araignées czchent leurs coques 
en terre ou dans des trones d'arbres : d'autres les 
fufpendent á des fils avec la précaution de les ca-
cher derriere un paquet de feuilles feches : d'au-
íres Ies cachent dans des feuilles roulées par des che-
nilles: une efpece Varaignée des prairies qui ne tend 
que des fils confus , colle fa coque fur une feuille 
bí femble la couver; fon attachemeut eíl tel qu'elle 
fe laiífe emporter avec la feuille fur laquelle-elle 
eíl, fans Tabandonner jufqu'á ce que les petites arai-
gnées foient éclofes : d'autres araignées, de celles-
qu'on nomme vagabondes , portent pour le moins 
auíTi loln Fattachement pour leur poftérité. 

Des que les petites araignées íbnt éclofes , elles 
fe mettent á íiler. Ce premier tems de leur vie 
eft le feul oíi elles vivent en famille , bientót 
elles fe féparent & deviennent ennemies. Elles croif-
fent confidérablement dans ces premiers jours,quoi-
que fouvent elles ne mangent point, ne pouvant 
encoré attraper de mouches. A mefure qií^elles croif-
fent elles changent de peau ; & quelques naturali
ces ont remarqué que celles méme qui ont acquis 
tout leur accroiíTement, changent encoré de peau 
tous les ans au printems, & laiífent des dépouilles 
fomplettes comme les écreviífes. 

On n'a rien de certain fur la durée de la vie de 
ees infedles. Plufieurs auteurs prétendént que les 
araignées vivent trés-long-tems ; & M . Homberg 
rapporte qu'il en a vu une qui vécut quatre ans : 
fon corps ne groííiííbit pas, mais fes jambes s'alon-
geoient. 

Varaignée magonne qu'a décrite M . l'abbé de Sau-
yages, eít d'une efpece finguliere : elle reífemble 
prefqu'entiérement á celle des caves ; elle en a la 
rorme , la couleur & le velouté : fa tete e í l , de 
.^enie, armée de deux fortes pinces , qui paroif-
fent étre les feuls inílrumens dont elle puiífe fe 
fervir pour creufer un terrier comme un lapin , & 
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pour y fabriquer une porte mobile, qui ferme íi 
exaftement , qu'á peine peut-on introduire une 
pointe d'épingle entre fes joints. Elle apporte , ainíi 
quedes fburmis & plufieurs autres infeftes , une 
grande attention pour le choix d'un lien favorable 
pour établir fon habitation. Elle choifit un endroit 
oü i l ne fe rencontre aucune herbé , un terrein en 
pente pour que l'eau de la pluie ne puiíTe pas s'y 
ar ré te r , &une terre exempte de pierrailles qui op-
poferoiení un obñacle invincible á la conñrua ion de 
fon domicile: elle le creufe á un ou deux pieds de 
profondeur; elle luí donne aífez de largeur pour s'y 
mouvoir facilement , 6c luí conferve par-tout le 
méme diametre; elle, le tapiñe enfuite d'une toile 
adhérente á la terre, foit pour éviter les éboule-
mens, foit pour avoir prife á grimper plus facile
ment , foit peut-étre encoré pour fentir du fond de 
fon trou ce qui fe paíTe á Tentrée. 

Mais oü rinduftne de cette araignée brille particu-
l iéfemení , c'eíl dans la fermeture qu'elle conílruit 
á l'enírée de fon terrier, & auquel elle fert tout á 
la fois de porte & de couverture. Cette porte ou 
trappe eíl peut étre unique chez les infedes ; & 
felón M . de Sauvages , on n'en trouve point d'exem-
ple , que dans le nid d'un oifeau étranger , r epré -
fenté dans le tréfor d'Albert Séba. Elle eíl formée 
de ditíérentes conches de terre , détrempées & liées 
entr'elles par des fils , pour empécher vraifembla-
blement qu'elle ne fe gerce, & que fes parties ne fe 
féparent; fon contour eíl parfaitement rond ;, le def-
fus qui eíl á fleur de terre , eíl plat & raboteux; le 
deííbus eíl convexe & uni , & de plus i l eíl recou-
vert d'une toile dont les fils font trés-forts & le tiíTii 
fe r ré ; ce font ces fils qu i , prolongés d'un cote du 
t rou , y attachent fortement la porte, & forment une 
efpece de penture , au moyen de laquelle elle s'ou-
vre & fe ferme. Ce qu'il y a de plus admirable dans 
cette conílmílion , c'eíl que cette penture ou char-
niere eíl toujours fixée au bord le plus élevéde l'en-
trée , afín que la porte retombe & fe ferme par fa 
propre pefaníeur ; eífet qui eíl encoré facilité par 
l'inclinaifon du terrein qu'ellexhoifit. Telle eíl en
coré l'adreiTe avec laquelle tout ceci eíl fabr iqué, 
que l'entrée forme par fon évafement une efpece 
de feuillure, contre laquelle la porte vient battre , 
n'ayant que le jen néceíTaire pour y entrer & s'y 
appliquer exaélement; enfín le contour de la feuil
lure & la partie intérieure de la porte font fi bien 
formés , qu'on diroit qu'ils ont été arrondis au com
pás. Tant de précautions pour fermer l'entrée de fon 
habitation paroiíTentindiquer que cette araignéecramt 
la furprife de quelque ennemi: ií femble auíli qu'elle 
ait voulu cacher fa demeure ; car fa porte n'a rien 
qui puiífe la faire diftinguer ; elle eíl couverte d'un 
enduit de terre de couleur femblable á celle des en-
virons , & que l'infeéle a laiffé raboteux á def-
fein fans doute , car i l auroit pu Fuñir comme l'inté-
rieur. Le contour de la porte ne déborde dans aucun 
endroit, & les joints en font íi ferrés qu'ils ne don-
nent pas de prife jpour la faiíir & pour la foulever. A 
tant de foins & de travaux pour cacher fon habita
tion & pour en fermer l 'entrée, cette araignée joínt 
encoré une adreíTe & une forcé finguliere pour em
pécher qu'on n'en ouvre la porte. 

A la premiere découverte que M . Fabbé de Sau
vages en fit, iln'eut rien de plus preífé que d'enfon-
cer une épinglefousla porte de cette habitation pour 
la íbulever ; mais i l y trouva une réfiílance qui l 'é-
tonna: c'étoit Varaignée qui retenoit cette porte avec 
une forcé qui le fuuprit extrémement dans un fi petit 
animal: i l ne fit qu'entr'ouvrir la porte, i l la v i t l e 
corps renverfé , accrochée par les jambes d'un cóté 
aux parois de l'entrée du trou , de l'autre á la toile 
qui recouvroit le deíTous de la porte : dans cette; 
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attitude qul augmentoit fa forcé, Varaignée tiroít la 
porte á elle le plus qLi'ellepouvoi^pendaRt que lena-
turaliíle tiroit auffi de fon cóíé, de £39011 que dans cette, 
efpece de combat, la porte s'ouvroit & fe refermoit 
alternativement. Varaignée bien déterminée á ne pas 
ceder, ne lacha prife qu'á la derniere extrémité; & 
lorfque M . de Sauvages eut entiérement foulevé la 
í r appe , alors elle fe précipita au fond de fon trou. 

11 a íbuvent rápete cette expérience , &: i l a tou-
jours obfervé que Varaignée accouroit fur le champ 
pour s'oppofer á ce qu'on ouvrít la porte de ía 
demeure. Cette promptitude ne montre-t-elle pas que 
par le moyen de la toile qui tapifle fon habitation , 
elle fent 011 connoít du fond de fa demeure tout ce 
qui fe paíTe vers l 'entrée; comme Varaignée ordinaire, 
qui par le moyen de fa toile, prolonge, íi céla fe peut 
diré , fon feníiment á une grande diíhnce d'elle ? 
Quoi q iñ l en f o i t , elle ne ceíTe de faire la garde á 
cette porte, des qu'elley entendouy fentla moindre 
chofe; & ce qui eíl vraiment íingulier, c'eít que 
poiirvu qu'elle fut fermée , M . l'Abbé Sauvages 
pouvoit travailler aux environs & cerner la terre 
pourenlever une partie du t rou , fans que Varaignée 
frappée de cet ébranlement ou du iracas qu'elle en-
tendoit, & qui la menagoit d'une ruine prochaine , 
fongeát á abandonner fon poíle ; elle fe tenoit tou-
jours collée fur le derriere de fa porte, & M . Sau
vages l'enlevoit avec, fans prendre aucune précau-
tion pour l'empecher de fuir. Mais íi cette araignée 
montre tant de torce & d'adreíTe pour défendre fes 
í b y e r s , i ln'eneft plus de meme quand on Ten a 
í i r ée : elle ne paroít plus que languiíTante , engour-
die , & íi elle fait quelques pas, ce n'eíl qu'en chan-
ceíant. Cette circonílance, &: quelques autres, ont 
fait penfer á notre obfervateur qu'elle pourroit bien 
étreuninfef te noéhirne que la clarté du jour blelTe; 
au moins ne l'a-t-il jamáis vu fortir de fon trou d'elle-
meme , & lorfqu'on l'expofe au jour , elle paroit 
étre dans un élément étranger. 

Cette araignée fe trouve fur Ies bords des chemins 
aux environs de Montpellier; on la rencontre auíli 
fur les berges de la petite rivlere du Lez, qui paíTe 
auprés de la méme ville. On n'a pas de connoiíTance 
qu'on l'ait encoré découverte ailleurs ; peut-etre 
n'habite-t-elle que les pays chauds. La maniere íin-
guliere dont fe loge cet infede, íi différent des autres 
araigné&s , infpire naturellementla curioíité de favoir 
comment i l v i t , comment i l vient á bout de fe fa-
briquer cette demeure, &c. mais i lfaut attendre de 
nouvelles obfervations. Jufqu'ici quelques eíForts 
qu'ait faits M . l'abbé de Sauvages pour conferver 
ees araignées vivantes, i l n'a pu pouífer plus loin fes 
découvertes fur leur maniere de vivre. I I faudroit 
peut-etre, pour parvenir á les mieux connoítre , 
cnlever tout-á-la-fois leur demeure & une portion 
confidérable de la terre qu'elles habitent, quon pla-
ceroit dans un jardin: alors, comme on les auroit 
fous les yeux,on pourroit plutót découvrir leurs 
diírérentes manceuvres. ( + ) 

A R A I N E , f . f. {Luth^) Les trompettes fe nom-
moient anciennement araines. { F . D . C.) 

A R A L , (Géogr . ) grand lac d'Aíie, dans la Tar-
íarie indépendante, á l'orient de la mer Cafpienne; 
i l eíl: au milieu du pays, habité indiílinftement par 
les Turcomans, les Caracalpacs ou Calmoucs blancs 
& les peuples de la Cafatcha-horda. I I a environ 
trente milles d'Allemagne du fud au nord & quinze 
de l'eft á l'oueft. I I recoit deux grands fleuves, l'an-
cien Jaxartes, appellé aujoiird'h.m Sir-Daria; & Tan-
cien Oxus, nommé Amu-Daria. Ses eaux font t rés-
falées , & les poiííbns qu'on y trouve font de la 
méme efpece que ceux de la mer Cafpienne. Les 
peuples qui habitent fes bords pratiquent prés du 
rüvage des eanaux larges ? mais peu profond? ^ dajis 

lefquels ils font écouler fes eaux pour en tírér le fel; 
ce qui réuíTit tres-bien á la faveur des exhalaifon' 
occafionnées par le foleil. On ignore de quel coté 
font les iííues de ce lac; ce qu'il y a de certain, c'eft 
qu'il en fort des rivieres qui viennent tomber dans la 
mer Cafpienne. ( C. A , ) 

§ A R A L I A , {Botanique.) en Fran^ois, W / / , 
que baccifere; en Anglois, berry-bearing ang6¿iCa, 
en Allemand3 beenragende angélica, 

Caracíere générique, 

Ses fleurs qui naiíTent en ombelles , font pour-
vues de cinq pétales & de cinq étamínes ; le piftil eít 
formé d'un embryon arrondi qui fait partie du cálice 
& qui eíl furmonté de quatre ílyles obtus: cet em
bryon devient une baie fucculente, oíi font renfer» 
mées cinq femences dures, de forme oblongue. ' 

Efpeces, 

1 . Angéllque baccifere en arbriíreau, á tige & % 
pédicules épineux. 

Frutex 1. Angélique épineufe. 
Aralia arborefeens caulibus pediculifque fpinojlsl. 

Hort. Colomb. 
Angélica tree, Quatrieme efpece de l'artide AKA¿ 

L I A , du Dici . raif. des Sciences, & c . 
a. Angélique baccifere, á tige nue. 
Plante. Aralia caule nudo. Hort. Cliff. 1 I J . 
Berry-bearing angélica with a nakedjlalk, Deuxiemei 

efpece du Dicl . raif. des Sciences, & c . 
3. Angélique baccifere, á tige unie, herbacée & 

garnie de feuilles. 
Plante. Aralia caule foliofo , herbáceo, lavi* Horíi 

Vpfal. yo, 
Canadá berry-bearing angélica, Deuxieme efpece 

du Dicí. raif. des Sciences, & c . 
U aralia caule foliofo & hifpido qui eíl la trolfiemé 

efpece de l'article A R A L I A du Dicl . raif. des Sciences, 
&:c. pourroit bien n'étre que notre premiere. 

Varalia n0 1 porte fes fleurs en gros bouquets^ 
compofés de cent oucent cinquantepetites ombelles, 
formées par la réunion de vingt, vingt-cinq ou trente 
fleurs d'un blanc-verdátre qui dans nos climats pa-
roiífent tantót en é t é , tantót en oftobre. Nous tirons 
ees particularités du Traité des arbres & arbujles de 
M . Duhamel:nous n'avons pas encoré vu fleurisi 
cet arbuíle dans nos jardins. 

Sa tige eíl grofle & fort moélleufe; elle eíl cou-
verte d'épines courtes, larges par leur bafe, & dont 
la pointe eíl courbée vers le has : les pédicules des 
feuilles y font trés-fortement attachées par une ef
pece de cuilleron ou genou qui l'embraffe; ees pé
dicules font ordinairement d'un pied & demi de long, 
ils font armés d'épines rares placees fans ordre; d'ef-
pacé en efpace ils ont des protubérances ou articula-
tions, d'oü partent au nombre de deux ou trois de 
petits pédicules qui s'élevent & qui portent des fo
lióles ovales pointues & cutieres. 

Si les fleurs de Varalia ont quelque mérite, c'eíí 
plutót par leur maíTe que par leur couleur: fes feuil
les prodigieufes font d'un tres-bel effet; comme elles 
font encoré trés-vertes en of tobré , i l conyient d'em-
ployer cet arbuíle dans les bofquets d'été & d'au-
tomne ; i l aime une terre légere & fraiche, 6c un 
emplacement un peu ombragé. 

N i en France, ni en Angleterre fes baies par-
viennent á une parfaite maturité ; on les envoie de 
l'Amérique , mais comme elles n'arrivent que vers 
le mois de mars , leurs graines qui font aíTez dures 
ne germent que le printems fuivant: alors i l faut ar-
rofer avec foin les caiffes oü on les a femées, & 
parer de la plus grande chaleur par quelque légere 
couverture , en leur donnant par gradation plus d'air 
& de Ivimkre, Les deuxhiyers fuivans, onlasniettra 
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dans des caiíTes" a ví t rages; les éíés s orí les enterrerá 
contre un mur expofé au levant; le troifieme pr in-
tems, on tranfplantera chaqué petit arbriíTeau dans 
un pot, & on continuera de les íraiter de la maniere 
que nous venons de d i ré , & íur-tout de les arrofer 
ibuvent. 

Au priníems de la feconde année, d'aprés cette 
íranfplantation , peuavant la pouffe, on les enlevera 
avec leur motte, & on les plantera á demeure. 

Lesjeunes pouíTes de cetarbufte étant forttendres, 
i l conviendra de l'empailler íes deux ou trois pre-
iniers hivers qui fuivront cette derniere tranfplanta-
íion; que par la fuite ils fe trouvent endommagés 
par des froids rigoureux, c'eft á quoi l'on ne peut 
parer; mais les maítrelTes tiges rél i í ieront: quand 
méme ellas périroient, les racines qu'on aura tou-
jours foin de couvrir de ii t iere, pouíTeront de nou-
veaux jets, & une fois que cet araLía eíl parvenú á 
une certaine forcé , i l produit á une certaine diílance 
¿e fon pied , desfurgeons dont on pourra fe fervir: 
cela me conduit á penfer qu'il feroit facile de le mul-
tiplier comme la campanule pyramidale & le bonduc, 
páreles morceaux de racine plantés dans des pots fur 
conche; c'eít un eíTai que nous nous propofons de 
faire. 

Les autres efpeces font des plantes dures, elles 
aiment l'ombre & l'on peut les planter íbus des ar-
bres; elles fe multiplient aifément de graines qu'on 
doit femer en automne , des qu'elles font mures. Ces 
aralia n'ont nuLagrément, on ne les foufFre dans un 
jardín qu'en faveur de la var ié té , ou pour apprendre 
á les connoitre; mais c'eíl une fort bonne connoif-
fance á faire, l i , comme le dit M . Sarrafin, la dé-
coftion de leurs racines guérit la leucophlegmatie. 
( M. U Barón D E TSCHOUDI . ) 

* § ARAM , ( Géogr.facr. ) ville de la Méfopo-
tamie de Syrie. Dicí. des fcknces , &c, c'eíl une m é -
prife ; Ararn n'étoit point une ville de Syrie , mais 
la Syrie méme. Lettres far VEncyclopcdk. 

ARA M A C A , f. m. {HL¡1. nat. IchthyoLogie.') efpece 
de fole, ainfi nommée par les habitans du Breíil , 
íigurée paífablement par Marcgrave , dans fon Hi f -
tülre naturdU du BrefiL, l iv. I V , chapitre /á*, & én-
fuite copiée par Jonílon & R u y f c h , / ^ . 1^8, plan
che X X X V I ^ figure 2 , de leur Hijioire natureLLe des 
poijfons. 

Ce poiíTon, que les Portugais appellent encoré 
lingoada &c cubricuncha, a la forme ápplatie de la 
fole, que les Hollandois appellent tonge , fon corps 
a une fois & demie plus de longueur que de lar-
geur, OÍ les yeux places tous deux fur la gauche , 
c?eft-á-dire, fur le cóté qui eíl gr isá t re , pendant 
que le cote droit qui eíl blanc en eíl dépourvu ; 
ces yeux font de la groíTeur d'un pois , á prunelle 
cryílalline, environnée d'un iris en croiíTant bleuá-
tre; fa bouche eíl petite fans langue, & garnie 
de petites dents trés-aigués, l'ouverture des ouies 
eíl affez grande. 

Ses nageoires font au nombre de fept, dont deux 
Ventrales trés-petites, placées au-deífons de l'ou-
verture des ouies, & au-devant des deux pe£lorales 
qui font aílez longues, & terminées chacune par 
Un íilet en forme de p o i l ; la nageoire anale , c'eíl-
á-dire de l'anus, commence au-deíTous de Tori-
gine des peftorales, pendant que la doríale com
ience au-deíius des deux ventrales , & toutes deux.-
s etendent jufqn'á la queue ; celle-ci en eíl diílinfte , 
& un peu arrondie á fon extrémité : tout fon corps 
eíl conven d'écailles fort petites. 

Mmrs. Varimaca vit dans les fonds fablonneux 
¿e la mer du Bréfil; i l fe mange, fa chair eíl de 
ton gout. ( M . A D A N S O N . ) 

' ARAN , ( Hif l . facrée. ) frere d'Abraham , fut 
1 amé des ííls de T h a r é : i l mourut avant fon pere, 

Tome / . 

5iJ 
& ce fut le pfemier des hommes qui ne furvécut 
point á l'auteur de fes jours ; fa mort prématurée , 
felón S. Epiphane, fut une puniíion de Dieu qui 
voulut chátier Tharé d'avoir forgé des dieux nou-
veaux. Les Rabbins difent qu'ayant refufé d'adorer 
le feu , fon pere qui fut fon juge & fon aecufateur 5 
le fít précipiter dans une fournaife ardente; d'au-
tres affurent qu'ayant voulu éteindre le feu qu'A-
braham avoit mis aux idoles de fon pere , i l fut 
devoré par les flammes. ( JT—ÍV. ) 

ARANAPANNA , f. m. {Hijioire nat. Éotaniq. ) 
efpece de fougere du Malabar, gravée fous ce 
nom aífez bien, mais fans détails , par Van-Rheede 
dans ion Hortus Malabaricus , volume X I I , page 6 i , 
planche X X X I . 

D'une úgt trabante fous terre, fous la forme 
d'une racine garnie de ííbres capillaires, s'élevent 
pluíieurs feuilles ailées une fois feulement fur deux 
rangs de folióles á pédicuíe commun cylindrique , 
ligneux, roide, rouge-brun, luifant, marqué d'un 
large & profond fillon fur fa face fupérieure 011 
intérieure; fes folióles font au nombre de trente 
ou environ, placées de chaqué cóté aíternative-
ment fur un meme plan , longues de cinq á íix 
pouces, dix á douze fois moins larges, marquées 
de chaqué cóté de quarante á cinquante crenelures 
rondes prefque feííiles, á bafe arrondie, pointues 
á leur extrémité , fermes , & d'un verd v i f & lui 
fant , fur-tout en deífous ou elles font relevées d'une 
cote. longitudinale fort épailfe^ 

Chaqué folióle ou divifion de feuiíle, porte en 
deíTous deux rangs de paquets de fleurs , chaqué 
rang de quarante á cinquante paquets ; chaqué pa-
quet eíl placé fous la fente qui fépare deux cre
nelures Pune de l'autre; i l eíl arrondi, d'un jaune-
brun d'abord , enfuite rougeátre , compofé d un 
amas de globules qui paroiífent nuds fans enveloppe 
& fans anneau ; le deíTus de la feuille eíl marqué 
de petites taches correfpondantes á ces paquets &: 
affez agréables á la vue. 

Ufages. On n'en fait aucun ufage dans le pays. 
Remarque. Van-Rheede ne dit pas précifément 

que les paquets de fleurs de Varanapanna font 
nuds , mais i l donne á entendre qu'ils font fans 
enveloppe; ainíipn ne peut guere douter que cette 
plante ne foit une efpece du genre du polypode. 
( M . A D A N S O N . ) 

ARANAS , ( Géogr. ) petite riviere d'Efpagne 
qui a fa fource á Salvatierra , dans les montagnes 
du Guipuícoa, & fon embouchure dans l'Arga : 
elle coule de l'oueíl á l'eíl. ( C. A . ) 

ARANCEY ou ARANCY , ( Geogr.) petite ville 
du Luxembourg^ au gouvernement de Metz : elle 
eíl fur la riviere de Crune, au fud-eíl de Mont-
medy, & au nord-eíl de Dampiville ; c'eíl une des 
cinq petites prévótés dont l'Efpagne fít ceííion á 
la France, par le traite des Pyrénées de 1659, 
Long. 2.5 , 5o 1 lat. 4^ , j 2 . 

ARAN1MEGIES, ( Géogr. ) jolie petite ville de 
la Hongrie , dans le comté de Zatmar ; elle eíl au 
milieu d'une plaine entre la riviere de Samos & 
celle de T u r , á trois lieues au nord-eíl de Zatmar. 
Long. 45 , 20. /¿zí. 47, 32. ( C ^ . ) 

ARAN JUEZ, (Géogr . ) petite ville de l 'Amé-
rique feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne, 
province de Coílarica , audience de Guatimala ; 
elle eíl au fud-eíl du lac de Nicaragua , & á cinq 
ou f i x lieues de lamer du fud. Long. ZQo. lat, ¡ o . 
( C- 4- ) 

ARARA , f. m. ( Hifl-. nat. Ormtholog. ) ñom 
Brafilien d'un efpece de perroquet ou d'ara, d é -
crit par M a r c g r a v e , 2 0 7 de fon Hifioíre natu-
rélle du Bréfil, & par Jonllon, page /42 de fon Hif-
toire naturelle des oifeaux ¿{owslz nom de maracaná 
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fecunda Bra fd imp. Jean de Laetluidonne le nom 
Varara & macao , dans fon Hift. novi orbis , pagt 
5 5 6 . M . BriíTon l'appelle ara verd & rouge du 
Bréfd ; pfittacus major longicaudus , fatúrate viridls ; 
macula in fyncipite fufed ; veniu viridi-carulefcmu ; 
macula in alarum exortu miniatd; genis nudis can-
didis , linds plumofis nigris firíads ; reciricihus f u -
perne prima medutate viridibus, alurd cyaneis ¡Jub-
tusfaturate rubris.... ara Brafili&njis crythrochlora. Or~ 
nithologie , vol. I V , pag&ioz , n0. y . C'eíl l e /^ / í -
tacus 6 fcverus , macrourus viridis, genis nudis , re-
migibus recíncibusque caruleis fubtiis purpurafcentibus, 
de M . Linné dans fon Syfiema natum, edition de 
y / ó / , pagt 140. 

Cet oifeau n'a encoré été figuré nulle p a r í , á 
moins que ce ne foit celui qu'Edwards a repré-
fenté fous le nom de maracaná , planche C C X X I X . 
Voici la defeription qu'en fait Marcgrave; i l a la 
grandeur du perroquet amazone , ou i l eít un peu 
plus petit que Tara verd du Bréfd, i l a la queue 
alongée de m é m e , le bec noir, les jones núes , 
á peau blanche pointillée de plumes noires. 

Son front a une petite tache bruñe á rorigine 
du bec, & fa tete eíl en-deífus d'un verd-clair & 
comme bleuátre ; fes épaules & le deffous des aíles 
& de la queue eíl d'un bleu obfeur; le reíle de 
fon corps , c'eft-á-dire, la tete, le cou, le dos, les 
ailes , la queue, le ventre , les cuifles, font d'un 
verd foncé ; fes pied font bruns , la prunelle des 
yeux eíl nolre, & leur iris jaunátre ; fa queue eíl 
elliptique, compofée de douze plumes pointues , 
graduées proportionellement, de maniere que les 
deux extérieures font une fois plus courtes que les 
deux intermédiaires qui font les plus longues. 

Mxurs. Le cri ordinaire de cet oifeau e ñ o e oe oe : 
i l fe trouve en Amér ique , depuis la Jamaique , 
kifqu'au Bréfil. ( M . A D Á N SON. ) 

ARARACANGA , f. m. { H i j l . nat. Ornitholog. ) 
autre efpece d'ara du Bréfil, figurée aflez mal par 
Marcgrave fous ce nom, dans fon Hijioire natu-
relle du Bréfil, page 206"; Gefner en avoit donné 
une aífez mauvaife figure fous le nom de pfittacus 
erythrocyaneus , dans fon Hijioire des oifeaux , page 
y z i ; Aibin en a publié une plus exade , mais tres-
mal coloriée fous le nom de perroquet de la Jamaique, 
volume / / , page n , planche X V I I ; les Amériquains 
de Guiane l'appellent conorro: c'eíl le pfittacus ery
throcyaneus , cauda cuneiformi, temporibus nudis, ru-
gofis , de M . Linné , dans fon Syfiema naturce, edition 
de /767, page 237 , n0. / . M . BriíTon l'appelle ara 
de la Jamaique; pfittacus major longicaudus , dilute 
coccineus ; uropygio dilute cceruleo ; pennis Jcapulari-
hus luteis, viridi-terminatis ; genis nudis candidis ; 
rectricibus fuperne cyaneis violáceo admixto , inferné, 
obfcure rubris ; binisintermediis utrinque próxima prima 
medietate obfeurb rubra . . . . ara 3amdicenfis. Ornitho-
logie , volume I V , page 188. 

I I égale la groffeur du chapón, fa longueur du 
bout du bec jufqu'á celui de la queue eft de trente-
deux pouces & demi, & de quinze pouces juf-
qu'au bout des ongles; fon bec a vingt-une lignes 
d'épaiíTeur, & vingt-huit lignes de longueur du bout 
de fon crochet jufqu'aux coins d é l a bouche; fa 
queue vingt-un pouces , fon pied quatorze lignes , 
fondoigt antérieufle pluslong joint á l'ongle, vingt-
f i x lignes ; fes ailes ouvertes ont trois pieds onze 
pouces de v o l , &: lorfqu'elles font pl iées , elles s'é-
tendent jufqu'au tiers de la queue. 

Sa tete eíl: píate en-deífus & fort large , fa queue 
eíl elliptique tres - longue , compofée de douze 
plumes qui vont toutes en diminuant de longueur 
par dégrés depuis les deux du milieu jufqu'aux deux 
extérieures qui font des deux tiers plus courtes 
qu'elles j la troifieme des plumes de l'aile eít la 
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plus longue de toutes. La bafe du deml-bec fupé-
rieur eíl: entourée d'une peau blanche &nue,dans 
laquelle font placées deux narines rondes. 

Le croupion en-defíus eíl: bleu-clair, ainfi que 
les deux plumes du milieu de la queue, & le 
bout desautres qui , á leur origine, font d'un rouge 
obfeur comme leur deííbus , & le deííbus des aíles * 
le relie du corps, favoir la tete , le cou, le dos * 
le ventre , le croupion en-defíbus , & les cuifíes 
ou les jambes, font d'un beau rouge clair; mais 
les moyennes couvertures du deífus des ailes ont 
le bout o rangé , terminé de ve rd , & celies qui 
les fuivent en s'éloignant de l 'épaule, font d'un bien 
melé d'une légere teinte de violet le long de la tige 
de chaqué plume ; la tige de toutes les plumes de 
l'aile eíl noire, lesdix-huit premieres de ees plumes 
font d'un bleu melé d'une teinte de violet le long de 
leur tige , & ont une grande partie de leur cóté in-
térieur noirátre; les autres font variées de verd 
de bleu & de marrón - pourpré ; les jones & la 
gorge font couvertes d'une peau blanche nue de 
plumes ; l'iris des yeux eft bleuátre & la prunelle 
noire ; le demi-bec fupérieur eft blanc, excepté le 
bout de fon crochet, & fes cótés vers fa bafe qui 
font noirs, ainfi que le demi-bec inferieur & Ies 
ongles de fes doigts : ceux-ci font noirát res , aínfi que 
les pieds. 

Moeurs. Vararacanga eft commun en Amérique, 
depuis la Jamaique jufqu'au Bréíi l , i l a la langue 
comme le perroquet & la fort de m é m e ; i l apprend 
de méme á répéter certains mots. 

Remarque. I I s'eft gliffé deux erreurs dans la def
eription de M . BriíTon , qui dit que le bec de cet 
oifeau a deux pouces quatre lignes d'épaiíTeur, fur 
vingt-une lignes de longueur, & que l'iris de fes 
yeux eft jaune : Marcgrave nous apprend que cet 
iris eft bleu. ( M . A D A N S O N . ) 

* § A R A R A T H , ( Géogr. fuer. ) on lit dans cet 
article du Dicl . raif. des Sciences, &c. que ¿fuivantla 
Vulgate, l'arche de Noé fe repofa fur cette mon-
tagne; mais la Vulgate ne parle point du mont 
Ararath, mais des montagnes d'Arménie ; & Bo-
chart prouve que le mot Ararath fignifie l'Arménie, 
& non pas une montagne. M . Saurín dit auíTi [Dlf-
cours I X fur la Biblt ) que par le mot Ararath 
employé dans divers endroits de l 'écri ture, il faut 
entendre l 'Arménie; que c'eft dans ce fens que le 
prennent les Septante, la Vulgate, Théodoret , &c. 
L'arche s'arreta fur les monts Gordiens. Voy. Gtoy. 
Cellarii, lib. I I I , cap. 11. Lettres fur tEncyclopédk. 

A R A R A U N A , f. m. { Hif i . nat. Ornithologie,) 
troifieme efpece d'ara, ainfi nommé au Bréfil, & 
décrit fous ce nom par Marcgrave dans fon Hijioire 
naturelle du Bréfil^ page 206. Aldrovande l'a décrit 
fous le nom de pfittacus maximus cyanocroceus, 
& en donné une figure peu exafte, Avium, volume 
/ , pages 6* 6*64, qui a été copiée d'abord par 
Jonfton & Ruyfch fous le nom de pfittacus maxi
mus, A v i . page /4 / , planche X V ^ & enfuite par 
"Willughby , avec la dénomination de pfittacus 
maximus cyanocroceus Aldrovandi, dans fon Ornitho
logie, pag. y x , planche X V : C'eft le canide deleri, 
& Tara bleu & jaune d'Edwards qui en a donné 
une figure exafte &: bien coloriée , volume IV,pagi 
i5c). Albin l'a gravée auíí i& enluminee, lemále¿ 
planche X V I I du volume / / , & la femelle a la planche 
X du volume I I I . Les habitans de la Guiane l'ap
pellent kararaoua, &.y[ . \J \nné pfittacus, ararauna, 
macrourus , fupra cceruleus, fubtus luteus , genis nu
dis : lineis plumofis; dans fon Syfiema natum, 
tion de iyGy,page IJC) , n0 j . U . BriíTon en a fait 
graver une bonne figure fous le nom d'ara bleu 
& jaune du Bréfil; pfittacus major longicaudus, fu* 
pernl cyaneuSy infirnh croceus ; fyncipite yir idi ; taniti 
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tranfversd fuh gutture nigrd ; genis nudis, candídls , 
llnás plumojis nigris Jirlatis ; recirícibus infernh ¿utcis, 
fuperne cycineis, latualibus int&rius ad violaceum in-
•clinantibus . . . . .Ara Brafilienjis cyano-croc&a, Orni-
thologk, volume I V , page 193 , planche. X X . 

Sa grandeur eíl la méme que celle de Tarara-
canga; fá longueur depuis le bout du beq jufqu'á 
celuide la queue eíl: de trente-un pouces& demi, 
& juíqu'á celui des ongles de feize pernees & demi ; 
fon bec a depuis fon crochet jufqu'aux coins de la 
bouche deux pouces de longueur, fa queue dix-
neuf ponces , fon pied quatorze ligues , fon doigt 
antérieur le plus long, joint avec l'ongle , vingt-
huit ligues; fes ailes ouvertes ont quatre pieds de 
yol , & pliées , elles s'étendent au quart ou á peine 
au tiers de la longueur de la queue. 

Ses jones font couvertes d'une pean blanche nue, 
marqués fur chacune de neuf ligues , formées par 
de petites plumes noires; toutes ees lignes partent 
ducoindela bouche, en divergeant comme auíant 
de rayons, dont íix plus courts & plus rappró-
chés remontent aii-deííus des yeux , pendant que 

• les trois autres plus longs deícendent au-deíTous ; 
la bafe du demi-bec fupérieur eíl entourée d'une 
pean nue & blanchátre dans laquelle font les narines; 
la queue eíl eliiptique , alongée , compofée, de 
douze plumes larges, obtufes , dont les deux du 
milieu font deux fois plus longues que les laíér'ales , 
qui vont en diminuant de longueur par degrés juf
qu'á la plus extérieure de chaqué cóté. 

Tout fon corps eíl généralement bleu en-deíTus, 
& jaune-fafran en-deífous ; cependant fon front eíl 
d'un verd obfeur, & fa gorge porte un demi-collier 
noir, bordé dans fa partie inférieure d'un peu de 
verd obfeur ; les plumes des ailes & de la queue , 
quoique bleues fur leur cote extér ieur , tirent fur 
le violet á leur cote intérieur qui eíl bordé de noir , 
& elles font d'un jaune obfeur en-deíTous : la pru-
nelle des yeux eíl noire & entourée d'un iris bleu ; 
fon bec & fes ongles font noirs, fes pieds & leur 
doigts font cendré-noirs. 

Quelquesindividus, & ce font vraifemblablement 
les males, ont quelques plumes jaunes de fafran, mé-
lées au milieu des couvertures fupérieures des ailes 
un peu derriere les épaules. 
, Vararauna fe trouve fur la cote oriéntale de 
l'Amcrique , depuis la Jamaique jufqu'au Bréíil. 

Remarque. M . BriíTon n'eíl pas plus d'accord fur 
la couleur de l'iris de cet oifeau qu'il dit étre jaune 
comme dans l'araracanga, pendant que Marcgrave 
qui l'a obfervé vivant au Bréfil, nous aílure que 
cet iris eíl bleuatre. ( M . A D A N SON. ) 

ARARENE , ( Géogr. ) contrée des peuples vaga-
bonds de l'Arabie Heureufe, felón Strabon. Quelques-
uns croient que c'eíl aujourd'hui le pays ou royanme 
de Mahré qui s'étend le long du golfe d'Ormus , de
puis le cap Ras-al-gate jufqu'au cap Moílandan. (C. A . } 

* § ARASH , (Géogr. ) ville de la province d'Af-
gar.... Dici. raif. des Sciences, & c . On ne connoit point 
aujourd'hui Arash, mais Larache¿íi iuétínrla riviere 
de méme nom , qui ne s'eíl jamáis appellée Luque. 
Voyei Dapper , la Martiniere , Nicole de la Croix. 
Lettres fur VEncyclopedie. 

A R A T U , f. m. ( Hifi , jiat. Infectologie. ) nom 
brafilien d'une efpece de crabe, cáncer , que l'ón 
appelle auffi aratu-pinima au Bréfil, felón Marcgrave 
qui en donne la defeription fuivante. 

Cet animal ne quitte point la terre pour aller 
dans l'eau ; i l vit fur le rivage maritime. Son corps 
eíl quarré , c'eíl - ^ - diré , cubique, de mediocre 
grandeur , peint de diverfes couleurs qui font le 
j^un, le bleu , le rouge & le 'blanc , mélés agréa-
blement & comme par points. Son ventre eíl jaune. 
Ses deux yeux font noirs, t rés-écartés ? portes cha-

Tonn / , 
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Clin fur une longue colonne en forme de lunette 
placée vers les angles de la bouche. 

I I a dix jambes, dont deux antérieures en pinces 
égales de médiocre grandeur , rouíies , mais blanc-
jaunes á leur extrémité. Les huit autres jambes font 
p lá tes , rouíTes, variées de taches purpurines noires 
&; blanches , femées de quelques poils noirs §c 
compofées chacune de quatre articulations. ( M , 
A D A N S O N . } 

A R A T U S , { H i f t . de Sycione. ) chef de la ligue 
des Achéens , étoit fils de Clinias qui fut élevé au 
troné ou plutót á la premiere magiílrature de Sy
cione par le fufFrage unánime de la nation. Depuis 
la mort du roi C léon , ce petit royanme étoit déchiré 
de fadions; i l s'élevoit de petits tyrans qui bientót 
étoient punis de leur ambition. Clinias , appellé au 
gouvernement par une autorité léghime , fut enlevé 
par une mort prématurée. Abantidide s'empara de 
la tyrannie , &: bientót i l fut maffacré par Nioclés 
qui fut ufurpateur á fon tour. Aratus s'impofa un 
exil volontaire pour n'ctre pas la viftime de cet 
ambitieux; mais toujours oceupé de fa patrie dans 
une terre étrangere , i l fe lia avec tous les au
tres exilés pour la tirer de l'oppreffion: i l n'avoit 
que vingt ans; & c'eíl á cet age que les entreprifes 
les plus périlleufes ne laiííent appercevoir que la 
gloire attachéeáTexécution. Ils'approche en filence 
de Sycione oü i l s'introduit par efcalade. Tous les 
partifans de la liberté fe rangent fous fes enfeignes ; 
ils mettent le feu au palais de Nioclés qui a le bonheur 
de fe fouílraire á leur vengeance. Les Sycioniens 
reconnoiíTans luí déferent le pouvoir fupréme ; mais 
i l leur déclare que fatisfait du titre de leur libéra-
teur , i l vouloit qu'il n'y eut plus d'auíres rois que 
les loix. 

Sórt premier ouvrage fut la reunión des coeurs 
jufqu'alors divifés par la haine des faftions. Re veto, 
de tout le pouvoir, parce qu'il avoit la coníiance 
publique , i l engagea Sycione dans la ligue des 
Achéens. Les Macédoniens s'érigeoientalors en arbi
tres de la Grece ; & tout préfageoit qu'il en feroient 
bientót les tyrans. Aratus, nommé chef de la ligue , 
en dirigea les mouvemens avec la dextérité d'un 
génie exercé dans la politique. Corinthe fut fa pre
miere conquéte ; & i l en fut redevable á fon or 
plutót qii'á fes armes. Cette ville luí fut livrée par 
un de fes habitans á qui i l promit foixante talens. 
Ce fuccés fut le fondement de fa réputation. Epi-
daure , Trezene & Mégare abandonnerent les Macé
doniens pour entrer dans fon alliance ; quoiqu'il 
eüt autant de courage que de prudence , i l étoit 
plus propre á gouverner qu'á combattre. A forcé 
de trop prévoi r , i l étoit d'une circonfpeftion timide, 
& fe précipitoit dans les dangers qu'il craignoit pour 
les autres. Son défintérefíement & fes talens éprouvés 
íirent fermer les yeux fur ce qui lu i manquoit pour 
étre grand capitaine. I l fut nommé pour la feconde 
fois chef de la ligue des Achéens ; & i l íignala fon 
commandement par l'extinftion de la tyrannie dans 
plufieurs villes du Péloponefe & de í'Illirie. Son 
ambition étoit d'humilier les Matédoniens regardés 
encoré comme des barbares par le reíle de la Grece 
qu'ils méditoient d'aífervir. Ils étoient déja les maí-
tres de Pyrcée , de Munichie , de Sunium & de 
Mégare; i l ne pouvoit fe ílatter de leur en enlever 
la poíTeffion par la forcé des armes. I l corrompit, 
á forcé de préfens , Diognes qui lui livra ees villes 
dont, i l étoit gouverneur. Ce fut encoré le moyen 
qu'il employa pour determiner Lyíiade á abdiquer 
la tyrannie de Mégalopolis. 

Les Macédoniens n'avoíent point enepre eu d'en-
nemi plus redoutable. Aratus devint tou t -á -coup 
leur plus zélé partifan; & ce furent les circonílances 
qui réglerent fa politique. Cléomene, roi de Sparte, 
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íous pretexte des hoílilités exercées far le teríltoire 
des Arcadiens par Aratus , declara la guerre aux 
Achéens : les avantages qu'il remporta fur eux , les 
forcerent d'accepter la paix aux conditions qu'il 
preícrivit lui-méme ; i l exigea d'étre reconnu géné-
raliffime de la ligue. Aratus accoutumé au com-
mandement, regarda cette condition comme un 
outrage; & ce fut pour en prevenir 1'eíFet, qu'il 
fe dépouilla de fa liain^ contre les Macédoniens. I I 
fit alliance avec eux; & pour gage du traite, i l leur 
remit Corinthe. Antigone qui gouvernoit alors la 
Macédoine en qualité de tuteur du jeune Philippe , 
joignit fes forces á l 'armée des Achéens. On en vint 
aux mains dans les plaines de Selaíie; & la phalange 
macédonienne eut tout l'honneur de cette journée. 
Aratus) enflé de ce fdccés, marcha contre les Eto-
liens qui ravageoient la MeíTenie ; & i l effuya une 
fanglante défaite. Depuis ce revers i l devint plus 
circonfpeft & plus timide ; i l fe confola de cette 
difgrace par la gloire dont fon íils fe couvrit au 
iiege de Píbpolis , ville d'Arcadie , dont i l fít la con-
quéte au milieu de l'hiver. Philippe étant monté 
au troné de Macédoine, avoit donné toute fa con-
ííance á un favori nommé AppdU , dont les Achéens 
eurent á eíTuyer les hauteurs. Ce prince inftruit 
de fes vexations , luí ordonna de ne rien faire fans 
l'approbation & Aratus; mais ce tyran fubalterne , 
abufant toujours de fon pouvoir , for^a fon maitre 
de l'arréter & de le faire mourir. 

Tant que Philippe fuivit les confeils d'Aratus , 
fa vie fut un enchaínement de profpérités ; mais 
auííi-tót qu'ébloui de fa fortune, i l fe gouverna par 
lu i -méme, i l s'aíToupit dans les plus fales débauches. 
Les Romains , dont i l étoit l'ennemi , eurent des 
avantages qu i , au lieu de l 'humllier, aigrirent fon 
caraftere ; &d'humain & populaire , i l devint fom-
bre & féroce. I I punit fur fes alliés la honte de fa 
défaite ; & ce furent fur-tout les MeíTéniens qu'il 
traita avec plus de rigueur. Aratus eut le courage 
de luí remontrer Tinjuñice de fa conduite ; & 
Philippe le fit afíaffiner pour fe débarrafíer de l'im-
portunité de fa cenfure. Toutes les villes de l'Achaíe 
fe difputerent l'honneur d'étre les dépofitaires de 
fes cendres. Sycione oíi i l avoit prit naiííance , eut 
le privilege d'obtenir fes dépouilles mortelles; on 
luí fit de magnifiques funérailles. On ofFrit des 
facrlfíces fur fon tombeau , & toutes les villes lui 
érigerent des autels, & lui décernerent les honneurs 
divins. ( T—N. ) 

ARAUQUES ( L E S ) , Gcogr. peuples qui habi-
tent la vallée d'Arauco, au Ch i l i , dans l'Amérique 
méridionale ; ils font vaillans & ont fait la guerre 
pendant prés de cent ans aux Efpagnols établis dans 
leur voifmage. Leurs armes font des ares , des fle
ches , de longues piques , des rondaches & des 
cuiraíTes faites de peaux de loups marins; ils ont 
coutume d'élire pour chef celui d'entr'eux qui porte 
le plus lourd fardeau. Alonzo de Ercilla a célébré , 
dans fon poéme de VAraucana , la paix qu'ils íirent 
en 1659 avec les Efpagnols. ( C A.*) 

ARAURACIDES ( LES) , Géog. anclen peuple 
d'Afrique que Ptolémée place dans la Pentapole 

, Lybienne , aux environs de Berenice; i l ne nous 
apprend rien de plus particulier fur ce peuple. 
( C . A . ) . , 

A R A X A I , ( Géogr. ) rlviere de l'Amérique méri
dionale au Bréí i l ; elle coule vers la préfefture de 
Paraiba 011 elle fe j ette dans la riviere de Mongaguaba. 

A R A Y A , (Géogr. ) cap de l'Amérique méri
dionale , dans la nouvelle Andaloufie ; i l forme le 
golfe appellé par les Efpagnols , Golfo di Cariaco. 
C'eft prés de lá qu'on v o i t , á trois cens pas de la 
mer, la plus fameufe faline que Ton connoiífe : elle 

donne un fel excellent & trés-dur. On l'exploit^ 
tous les mois. ( C ) 

ARBACE , ( Hifi . d'Ajfyrie.) Mede d'origine, fut 
un des principaux capitaines de Sardanapale, dernier 
ro i d'Afíyrie : ce monarque honteufement célebre 
par fa moleííe & fes débauches, s'étoit renda invi-
lible á fes fujets pour vivre dans fon palais enví-
ronné d'eunuques & de concubines. Arhau profita 
du mécontentement du peuple pour le précipiter' 
du troné ; & pour mieux aífurer le fuccés d'une 
révolu t ion , i l crut devoir fe faire un cómplice parini 
les prétres dont le miniftere facré en impofe toujours 
au vulgaire : i l jetta les yeux fur Belifis, prétre 
révéré,aí lrologue f9avant , & quijoignoitácesdeux 
titres tous les talens de l'homme de guerre. Ce cóm
plice artiíicieux raíTura que les dieux l'appelloient 
au troné d'Afíyrie. Arbace flatté de cette prédiftion 
lui promit le gouvernement de Babylone : fes ma
nieres aífables & populaires lui concilierent tous 
les coeurs ; mais ambitieux avec prudence , i l voulut 
connoitre le caraftere du monarque avi l i , dont i l 
vouloit envahir la puiífance. Les eunuques corrom-
pus par fes largeffes , Imtroduifirent dans l'endroit 
oü languiífoit ce phantóme couronné ; des qu'il eut 
étudié íes penchans & fes moeurs , i l eut une pleine 
cpnnance dans les promeífes de Belifis qui eut 
l'adreífe de faire entrer les principaux feigneurs 
Babyloniens dans la conjuration. 

La conílitution militaire de l'Aífyrie étoit de lever 
une armée q u i , aprés avoir fervi un an , étoit rem-
placée par une autre l'année fuivante. Arbace profita 
de cette coutume pour faire entrer dans fa rebellion 
les Perfes , les Medes & les Babyloniens qui de-
voientfervir l'année fuivante : i l en forma une armée 
de quatre cens mille hommes tous dévoués á fes 
volontés. Sardanapale forti du fommeil de la debau-
che, marche contre les rebelles qu'il a la gloire de 
tailler en pieces. Arbace ne fut pas moins redoutable 
aprés fa défaite ; il.raflemble les débris de fon armée, 
&vientdéfierfon vainqueur au combat. Sardanapale, 
au lieu d'oppofer la forcé , met á prix la tete de 
ce rebelle. Aucun foldat ne fut aflez avare pour 
fe fouiller d'un aíTaíTinat: ilfallut décider la querelle 
par les armes ; & Arbace vaincu une feconde 
fois , fe retira dans des montagnes inacceífibles, ou, 
fans efpoir de vaincre , i l n'eut rien á redouter d&s 
vengeances du monarque oífenfé. Belifis fit fervir 
la religión pour le relever de fa chute ; i l annon̂ a 
aux rébelles que les dieux, dont i l étoit l'interprete, 
lui avoient révélé qu'ils n'avoient qu'á combatiré 
pour remporter la vidoire : encouragés par fes 
promeífes , les rébelles engagent une adioa; & ils 
eíluient une nouvelle défaite. Belifis ne fut point 
rebuté par ce mauvais fuccés ; i l emploie toute la 
nuit á confulter les afires : & au lever de l'aurore, 
i l leur annonce l'arrivée d'une milice céleíle, II 
étoit informé qu'une armée de Baftriens marchoit 
au fecours de Sardanapale ; i l députe des hommes 
de confiance á ees auxiliaires pour leur repréfenter 
la honte d'obéir á un prince efféminé , pour leur 
offrir les moyens de rentrer dans leur ancienne in-
dependance. Les Badlriens éblouis par cette pro-
meífe , fe joignent aux rebelles. Arbace foutenu de 
ees noliveaux aljiés, attaque Sardanapale qui étoit 
oceupé á donner des fétes aux cómplices de fes 
débauches ; i l en fit un horrible carnage ; & ce 
monarque fe retira fous les murs de Ninive, ou 
i l effuya une feconde défaite. I I y foutint un fiege 
de trois ans; & fe voyant fans efpoir d'étre fecoum» 
i l fe précipita dans un búcher avec fes femmes, íes 
concubines & fes eunuques. Arbace, poíTeíTeur de 
fes états, forma de l'empire d'Affyrie trois grandes 
monarchies; la Médie , Babylone & la Perfe eurent 
leurs rois particuliers. ( T—jv.) 



'ARBACE , (CVoor.) ville de la Celtibérie felón 
Étienne le Géographe. On ne nous apprend aucu-
mení en quel lien elle etoit íituee. ( C A . ) 

§ ARBALETE, ( A r t MHitaire. Armes.) Varba* 
lete, appellee en latín arcus halifiarius ou balijla 
manudis, pour la diílinguer des balliftes & des 
catapultes, étoit une machine oíFenüve qui confiíloit 

un are attaché au bout d'une efpece de báton ou 
chevalet de bois, que la corde de l'arc, quand i l 
n'étoit point bandé , coupoit á angles droits. 

Ce báton ou manche ou chevalet, qu'on appelloit 
auífi Xarhrur de. Carhalete 5 avoit vers le milieu une 
petite ouverture ou fente de la longueur de deux 
doigts, dans le milieu de laquelle étoit une petite 
roue d'acier folide & mobile, au-travers du centre 
de laquelle paffoit une vis qui lui fervoit d'eííieu. 
Ceíte roue íbrtoit en partie en-dehors au-deíTus du 
chevalet, & avoit une coche ou échancrure oüs 'arré-
t6it la corde de Varbalete quand elle étoit bandée, & 
uneautre coche plus petite dans la partie oppofée de 
fa circonférence, par le moyen de laquelle le reííbrt 
de la detente tenoit la roue ferme. Cette roue s'ap-
pelloitla noix de Varbalete. Sous le chevalet, en ap-
prochant vers la poignée, étoit la clef de la detente^ 
aíTez femblable á celle de la clef du ferpentin d'un 
jnouíquet. Par le moyen de cette clef, que Ton 
preííbit avec la main contre le manche de Varbalete^ 
le reíTort laiíToit le mouvement libre á la roue qui 
arretoit la corde, & celle-ci, en fe débandant, fai-
foit partir le dard. 

Sur le chevalet, au-defíbus de la petite roue, 
étoit une petite lame de cuivre qui fe levoit & fe 
couchoit, & étoit attachée par fes deux jambes avec 
deux vis aux deux cótés du chevalet* Cé to i t le 
fronteau de mire. Elle étoit percée au haut de deux 
petits trous l'un fur l'autre; & quand la lame étoit 
levée , ees deux trous répondoient á un globule de 
la groffeur d'un petit grain de chapelet, qui étoit 
ílifpendu tout au bas de Varbalete par un íil de fer 
trés-menu & attaché á deux petites colonnes de fer 
perpendiculaires, une á droite & l'autre á gauche. 
Ce petit globule répondant au trou de la lame , fer
voit á régler la mire , foit pour tirer horizontale-
ment, foit pour tirer en haut, foit pour tirer en-bas. 

La corde de l'arc étoit double. Les deux cordons 
étoient tenus féparés l'un de l'autre á droite & á 
gauche par deux petits cylindres de fe r , á égale 
diftance des deux extrémités de l'arc & du centre. 
Aux deux cordons dans le milieu tenoit un anneau 
de corde, qui fervoit á l'arréter á la coche dont j 'ai 
parlé, lorfque l'arc étoit bandé. Entre les deux cor
dons au centre de la corde,& immédiatement devant 
l'anneau, étoit un petit quarré de corde oü Ton pla-
<;oit l'extrémité de la fleche pour étre pouíTée par 
la corde. Voye^ la planche I . de V A n militaire 9 
ARMES & MAC HIÑES , dans ce Supplément. Voici 
l'explication de la figure qui repréfeme Varbalete 6c 
fes diíFérentes parties. 

A. A. A. Le bois de Varbalete, 
B. L'arc de Varbalete. 
C. La corde tendue. 
D. Les deux cylindres' qui tenoient les cordons 
de la corde féparés l'un de l'autre. 
G- Les deux petites colonnes de fer, auxquelles 
etoit .attaché le petit fil de fer, au centre duquei 
etoit le petit globule pour régler la mire. 

I . La noix ou roue mobile d'acier oü l'on arrétoit 
la corde bandée. 

K . Coche intérieure de la noix. 
M. Clef de la détente. 

N . Fronteau de mire. 
V . La fleche., 

Telle étoit l'ancienne arbalete, Se je crois qu'elles 

SÍ? 
fe refTembloient toutes pour les parties eífentielies» 
C é t o i t avec la main que Ton bandoit la corde des. 
petites arbaletes, par le moyen d'un báton ou d'un 
fer en forme de levier, appellé pied de chevre, parce 
qu'il étoit fourchu du coté qui s'appuyolt fur Varba-̂  
lete tk fur la corde. On bandoit les grandes avec le 
pied, & quelquefois avec les deux, en les mettant 
dans une efpece d etrier, felón ce vers de Guillaume 
le Bre tón : 

BalUJid duplici tensa pede miffa fagina* 

On les bandoit auííi avec un moulinet & avec uñé 
poulie. Ces arbaletes étoient ou de bois ou de corne 
ou d'acier, ce qui fe doit entendre de l'arc feul». 
Elles étoient de diíFérentes grandeurs, comme d'un 
pied & demi, de deux pieds & demi, & de trois 
pieds, & d'autres plus longues, fournies de leur 
pied de chevre, de leur moulinet & de leur poulie. 

Ce fut Richard Coeur-de-lion, roi d'Angleterre , 
qui rétablit l'ufage de Varbalete > & i l fut tué de cette 
arme. Ce n'eíl pas qu'avant ce tems-lá on ne fe fut 
jamáis fervi de Varbalete: on s'en fervoit fous Louis 
le Gros, aieul de Philippe Augufte; car l'abbé Su-
ger, dans la vie de Louis le Gros, dit que ce prince 
attaqua Drogon de Mondar avec une groíTe troupe 
d'archers & d'arbalétriers ; & plus bas, que Raoul 
de Vermandois eut l'oeil crevé d'un quarreau dW-
balete, 

I I y avoit un canon dufecond concile de Latran, 
tenu en 1138, fous le regne de Louis le Jeune, 
pere de Philippe Augufte , qui défendoit cette arme, 
On l'obferva fous le regne de Louis le Jeune & au 
commencement du regne de Philippe Augufte; mais 
depuis on n'y eut nul égard , m en France, ni en 
Angleterre, quoiqu'Innocent I I I . en eut recommandé 
l'obfervation. L'ufage de la ballifte & de Varbalete, 
avoit été aboli dans ces deux royaumes pendant 
qu'on obferva le canon du fecond concile de Latran; 
&: cet ufage fut rétabli d'abord en Angleterre par 
Richard, &: en France par Philippe Augufte; & i l 
redevint commun depuis ce tems-lá. 

Varbalete étoit encoré en ufage en France fous le 
regne de Fran9ois I : i l avoit á la bataille de Ma-
rignan pour une partie de fa garde une compagnie 
de deux cens arbalétriers á che val qui y firent des 
merveilles: mais dans la fuite cet ufage fut prefque 
entiérement aboli , excepté parmi les Gafcons. Guil
laume du Bellai rapporte qu'á la Bicoque , en 15 22, 
i l n'y avoit dans l'armée Francoife qu'un feul arbalé-
trier, mais íi adroit, qu'un capitaine Efpagnol nommé 
Jean de Cardonne, ayant ouvert la vifiere de fon armet 
pour refpirer, l'archer tira fa fleche avec tant de j u -
fteífe, qu'il lui donna dans le vifage & le tua. Ce meme 
auteur rapporte qu'au fiege de T u r i n , en 1 5 3 6 l e feul 
arbaletrier qui étoit dans la place, tua ou bleífa plus 
de nos ennemis en cinq ou fix efearmouches oü i l fe 
t rouva, que les meilleurs arquebufiers qui fuífent 
dans la v i l le , ne firent durant tout le tems du íiege¿ 
Cela prouve qu'on ne fe fervoit plus guere d'arba
létriers en France vers le milieu du regne de Fran^ois 
I : mais on s'en fervoit encoré en Angleterre fur la 
fin du regne de Charles I X , comme i l paroít par le 
traité fait en 1572 entre ce prince &; la reine Elifa-
beth, qui s'obligea á fournir au, ro i óooo hommes 
armés partie d'arcs & partie d'arquebufes. On con-
fond quelquefois dans l'hiftoire le nom Üarchers & 
¿'arbalétriers , 8¿ l'on donna á celui qui commandoit 
ces troupes le nom de grand-7naitre des arbalétriers, 
On a abandonné Varbalete depuis l'invention des fu-
fils onde nos moufquets,-quoique cette arme fut 
infiniment plus meurtriere & plus avantageufe qus 
ne le font les fufils ; fes coups font plus certains 62 
plus afíurés * & fa forcé au moins égale.^Si l'on n'eüt 
introduit la baionneíe au but du füfil, qui fait prefque 
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tout Tavantage de cette arme, Varbalete Teiit em-
por té de beaucoup. ( ) 

* § A R B A T A , {Géogr.facrée.) n'eíl point une 
ville : c'eft un nominatif plurier qui fignífie des Ik i ix 
champétus & incultes. Foye^ Calmet, fur le f . 23 , 
du chap. v. du pnm. Uv. des Machabées , & c . Lettres 

fur CEncyclopédie. 
ARBEROU, ( Géogr. ) nom d'un des cantons 

de la baíTe-Navarre , q u i , avec ceux d'Amix, de 
Cize , de Baigorri & d'Ollabaret, compofe tout ce 
petit royanme auquel on ne donne environ que dix 
lieues de longueur & cinq de largeur. (6*. ) 

ARBIENS, {Géogr.) nation d'Afie , dans la Gé-
drofie, entre l'Indoftan & la Perfe. C'étoit preeifé-
ment celle qui habitoit les rives de l 'Arbis, au voiíi-
nage des Orites. Elle avoit auííi une ville du nom 
üArbis , que l'on prend aujourd'hui pour Araba. 
Leur pays répond á celui que Ton nomme Send, 
qui faitpartie du Mecran,anciennement la Gédroíie. 
I I y avoit auffi dans la contrée une chaíne de mon-
tagnes nommées arbiti montes; ce íbnt vraifembla-
blement les monts qui íeparent les Indes de la Perfe , 
& qui s'étendent depuis Buckar jufqu'á Tembou-
chure de l'Indus. ( C. A . ) 

A R B I T R I O , (M«y%.) Foy¿i CADLNZA ( Mujiq.) 
dans ce SuppUment. ( ^ . ) 

* § ARBORICHES, (Géogr.) habitans de Zé-
lande ARBORIQUES, les mémes que les Ar-
moriques ou Arboricains Díci. des Se. &cc. 

Les Arboriches 6c les Arboriques íbnt les mémes , 
s'il y a jamáis eu des peuples ainñ appellés; car 
M . l'abbé du Bos le nie dans fon H i j l . de la Monar-
chie Frangoife, Uv. I F , chap. 3. Mais ce ne font 
pas les mémes que Armoriques. Lettres fur ü E n -
cyclopédie, 

§ ARBOUSIER , ( Botan. Jardinage d?agrément. ) 
en latin , arbutus ; en anglois , firaw-berry tree ; en 
allemand, erdbeerbaum, 

. . . . . . . Jubeo frundent'ia caprís, 
Arbuta fufficere. . . . . . . . Géorg. Liv. I I I . 

Cara&ere générique. 

D u fond d'un petit cálice découpé en cínq partles 
s'éleve un embryon arrondi , furmonté d'un ílyle 
envlronné de dix étamines : le callee fupporte une 
íleur monopétale, fembiable á un grelot. L'embryon 
devient une baie ronde ou ovale, á cinq cellules 
qui font remplies de petites femences dures. 

Efpeces, 

1 . Arboufier á feuilles unies, dente lées , á tlge 
droite , ligneufe, á baies polyfpermes Arbre 4. 

Arbutus foLiis gLabris , ferratis , caule erecto arbóreo ; 
baccis polyfpermis. M i l i , 

En anglois, the common jlraw^-berry tree. 

Varietés de cette efpece, 

t t . Arboufier a fleur double. 
j8. Arboufier á fleur rougeátre. ^ 
y. Arboufier á fleur oblongue , á fruit ovale, 
2. Arboufier á feuilles unies & entieres, á tige 

droite , ligneufe, á baies polyfpermes Arbre3. 
Arbutus foLiis glabñs integerrimis , caule erecto arbó

reo ; baccis potyfpermis. M i l i . 
The orientalfiraw beny tree called adrachne. 
3. Arboufier á tiges tramantes, á feuilles ovales 

un peu dentelées, á fleurs détachées. Arboufier de 
marais d'Acadie. 

Arbutus caulibus procumbentibus , foliis ovatis fub-
ferratis , fioribus fparcis. Linn. Sp.pl. ¿gS.f rutex 4. 

Swamp arbutus of north America. 
4- Arboufier tramantes, á feuilles rudes & 

dentelées. 

Arbutus caulibus procumbentibus foliis ruaofrs r • 
ratis. El . Lap. / 6V. frutex. 3 . * • 

Arbutus with trailing fialks , and rough fawed 
leaves. 

5. Arboufier á tiges tramantes & á feuilles tres-
entieres. 

Arbutus caulibus procumbentibus foliis integerrimis' 
El . Lap. /62. uva urfi , anciennement connu.y>^^i ' 

Bearberries. 
Varboufier, n0 í . croit naturellement enEfpagne1 

en Italie , dans Pile de Gorfe, aux lieux pierreux 
& montagneux : les plus pauvres gens mangent 
fon f ru i t , quoiqu'il foit fade & indigefte. Dant ar~ 
butafylva, dit Virgile ; ce qui prouve que de fon 
tems on regardoit les arboufes comme une reffource 
pour les payfans , & que , par conféquent la 
mifere étoit extreme ; elle croít dans les campagnes 
en proportion de la pompe des cours & des ri-
cheífes des grands, & ce n'eíl qu'alors qu'ontrouve 
des poetes courtifans qui chantent le bonheur de 
la vie rurale. 

Sans dome que les feuilles de Varboufier font un 
trés-bon fourage pour les chevres, car Virgile pref-
crit de leur en donner : & puifque le méme auteur 
dit dans un autre endroit , 6̂  quee vos rara viridis 
tegit arbutus umbrd; i l paroit que cet arbriíTeau s'é
leve á une certaine hauteur. Je le trouve dans un 
catalogue Hollandois au nombre des arbres du troi-
fieme ordre , mais comme i l fleurit trés-jeune 
je penfe qu'il n'eíl tout au plus que du quatrieme. 
11 s'éleve fur une tige un peu torfe, recouverte d'une 
écorce rougeátre , dont l 'épiderme fe gerfe de bonne 
heure : les pouífes de lannée font de la couleur du 
corai l : i l en fort des poils rares & un peu rigldes; 
elles fupportent des feuilles qui y font attachées 
par de petits pédicules rouges : les feuilles ont en
viron trois pouces de long , & un demi dans leur 
plus grande largeur, elles font oblongues, finement 
dentées & pointues par le bout: lesdents&lapointe 
font bordées d'un beau rouge. 

Les fleurs naiífent fur un filet commun en forme 
de petites grappes; elles font blanches & paroilTent 
en novembre & décembre. G'efl alors auííi que les 
baies de l'année precedente acquierent leur ma-
turité ; elles font aífez groíTes & d'un beau rouge: 
ees fleurs & ees fruirs contraflent á merveille avec 
le verd gracieuxdes feuilles dont le deíTous eíl trés-
luifant. Ainfi cet arbre offre une décoration pitto-
refque & riante, lorfque la campagne eíl déja dé-
vaflée par les approches de l'hiver. 

11 nous laiífe quelquefois refpirer : on alme á 
proíiter d'un rayón de foleil réflécbi par des arbres 
toujours verds , c'eíl le méme plaiíir que reíTent 
un vieillard , lorfqu'une fenfation un peu vive l'a-
vertit de fon exiftence qui eíl pres de luí échapper. 

Uarboufier mérite une place diílinguée dans le$ 
bofquets d'hiver ; i l aime une terre plus feche 
qu'humide ; & veut étre paré des vents froids: on 
le plante avec fuccés á la íin de feptembre, mais 
i l faut le lever en motte autant qu'il eíl poííible. 

I I s'éleve de femences & de marcottes. Les baies 
fe recueillent en décembre ; on en tire la graine par 
des lotions, on la fait fécher, puis on la conferve 
dans du fable fin & fec jufqu'en mars. Alors on la 
femé dans de petites caiíTes ou dans des pots em-
plis de bonne terre légere , fuivant la méthode de-
taillée dans Xanide CypRfes, Suppl. 

Ces pots ou caiíTes doivent étre enterres dans une 
conche chande. Les petits arboufiersfe montreront au 
bout de fix femaines ou deux mois. La premiere & 
la feconde année on les laiífera dans le femis, niais 
on leur fera paíTer l'hiver fous des chaííis de verre, 
en leur donnant toutefois autant d'air que le tems 
pourra le permettre. La feconde année, á la fin de 
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feptembre , on les plantera cha clin dans un petit 
pot, on les mettra l'hiver fous le meme abri , & 
Yétéon Ies enterrera conlre une muraille expofée 
au levant. Au mois de leptembre de la feconde 
année d'aprés cette premiere traníplantation, on les 
plantera á demeure. I I conviendra alorsde mettre de 
la menue litiere autour de leurs pieds & de les em-
pailler pendant quelques années, depuis le com-
mencement de janvier jufqu'au 10 d 'avri l , felón la 
méthode détaillée á ¿'anide ALATERNE, SuppU-
mmt; mais en donnant de l'air autant qu'il e'ft 
poflíble , car cet arbre en a grand befoin. Varbouficr 
n'eíl pas fort délicat; Miller dit qu'il croit naturel-
lement en Irlanda : la graine qu'on tireroit de Ce 
pays íeroit préférable á celle qu'on fait venir de 
nos provinces méridionales : les arbres qüi en pro-
viendroient s'accoutumeroient plus aifément au cli-
mat de la France feptentrionale ; la nature auroit 
fait la moitié des frais de leur éducation. En An-
gleterre les arboujiers ont perdu leurs feuilles & 
leurs jeunes branches dans des hivers trés-rigoureux : 
plufieurs perfonnes les ont cru morts & les ont fait 
arracher; mais ceux qui ont eu plus de patience les 
ont va repouífer & réparer leurs pertes en fort 
peu de tems. 

Les variétés de cette efpece fe perpétuent par les 
marcottes, ou en les greífant en approche fur Varbou-
furcommwn.. Les marcottes fe font en feptembre, 
íuivant la méthode détaillée dans Vart. ALATERNE , 
Supplcment. 

La variété á fleur double n'a pas beaucoup de 
mérite; c'eft un godet dans un godet, & ce petit 
enrichiíTement s'achete par la privation du bel effet 
desfruits. Cette variété n'en donne que fort peu. 

II n'en eíl: pas de méme de la variété ¿S. Sa fleur, 
quieíl purpurine á l 'extérieur , & qui devient tout-
á-fait rouge avant de tomber, fait une oppoíition 
agréable avec celle de Varboujier commun lorfqu'on 
éntremele ees deux arbuftes. 

La troifieme variété n'a que le mérite d'en étre 
une. C'eftl'efpece, n0. j , de M . Duhamel, & c'eíl 
peut-étre auffi l'efpece /z0 2 , de Tournefort, que 
M. Duhamel a tranferite & qui eft auííi fon n0 2. 
Ainfi, d'une légere variété on auroit fait deux ef-
peces, par Tinexaditude des phrafes & pour n'avoir 
pas éclairé la nomenclature par la culture; elle auroit 
appris á conílater l'efpece par la conílance de la 
graine á la reproduire le plus fouvent fans altéra-
tion, & les variétés par la difpofition de leur fe-
mence á reftituer l'efpece originelle, plutot qu'á 
rendre la différence accidentelle qui les caraílé-
rife. 

Varbouficr nQ z , e ñ de la plus grande beauté par 
la largeur de fes feuilles & par fa hauteur. I I eíl de-
venu trés-rare. On vend fous fon nom , en Angle-
terre, une variété á feuilles larges, mais dentées. 
Je tro uve auííi cette variété fur un catalogue Hol -
landols. La véritable adrachne croít naturellement 
dans la Natolie aux environs de Manachie (l'ancienne 
Magneñe ) . Cet arbre y étoitfi commun qu'il fournit 
aux habitans prefque tout leur bois de chauffage. I I 
ne peut réuífir que dans un terrein trés-fec, & i l 
demande bien plus de proteíl ion contre le froid que 
Varbouficr ra9 /. 

Les autres efpeces á'arbouficr reífemblent á Vuva 
utfi de Tournefort, qui eíl notre derniere ; ce font 
de fréles arbrifíeaux dont les tiges ne fe foutien-
nent pas. 

L'efpece «0.3 , eft indigene de l 'Amérique fep 
tentrionale , &: fur-tout'de l'Acadie : elle y croí 
dans les marais ; ainfi cette plante eíl fort difficile 
a entretenir dans les jardins. 

Varbouficr rí* 4 , croít en SuiíTe , en Sibérie & 
enLaponie, dans la mouffe qui co ime certaines 
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terres marécageufes: j ' a i lien de croire , d'aprés la 
defeription qu'on m'a faite d'un fruit que mangent 
les Lapons, qu'ils le doivent á cet arbouficr : c'eíl 
le dernier préíent de la nature, prés d'expirer fous 
les glaces du nord. 

Vuva urji donne un fruit rouge, i l croit fur les 
montagnes en Efpagne , & dans quelques autres 
parties de l'Europe; i l ne s'éleve guere qu'á un 
pied de hauteur. ( Ai . k Barón D E T S C H O U D I . ) 

§ ARBRE , {Botaniq. Jardín?) Pour déterminer 
la place que \arbrc oceupe fur l'échelle végétale , 
i l eíl fans doute inutile d'en parcourir tous les éche-
lons; mais du moins faut-il s'arréter aux derniers, 
afín d'écarter des rapports qui nous le feroient con-
fondre avec les plantes, & de difeerner par-lá meme 
les diíférences qui l'en diílinguent. 

1. Comme rarbrifleau ne diíFere de 1 V ^ qu'en 
ce qu'il pouffe de fon pied plufieurs branches á-peu-
prés d egale f o r c é , que cette différence n'eíl pas 
eíiéntielle , & qu'il lui reífemble parfaitement dans 
toutesles parties conílituantes; comprenons-le dans 
l'idée générale de Varbre, 6c voyons par quels traiís 
\arbrc eíl cara£lérifé. 

Seroit - ce par l'appareil de fes vaiíTeaux ? I I eíl 
le méme dans la plupart des plantes: par fa tige 
fubfiílante } quelques plantes bifannuelles en font 
auíTi pourvues : par fa longévité ? des plantes v i 
vaces durent auííi long• tems que certains arbres: 
les boutons iníérieurs qui repercent fous l 'écorce, 
font communs á d'autres ordres de végétaux ; & íi 
les boutons á fleurs aííifes ne fe trouvent dans au-
cune plante , ils ne fe rencontrent pas non-plus dans 
tous les arbres. Les boutons extérieurs á bois ne dif-
ferent guere de ceux qui s'élevent fur la couronne; 
des racines des plantes vivaces; ceux-ci contiennení 
les rudimens des tiges futures, & ceux-lá renfer-
ment les nouveaux bourgeons: ees boutons font ce-
pendant la feule marque diñinftive.de Varbre , mais 
en tant qu'ils repofent fur des tiges & des bran
ches fubfiílantes, 6c qu'ils font exaftement fermés 
par le boat. 

Les premlers arbrifíeaux qui s'élancent fur une 
tige unique , doivent étre les derniers arbres, & 
nous les appellerons arbres du quatrieme ordre ; 
tels font les lilas & l'obier : viennent enfuite, fuivant 
leur dégré d'élévation, les arbrfs du troiíieme ordre', 
comme le forbier des oifeleurs & le griotier : ceux 
du fecond,comme leiaux-fycomore & le frene: eníín 
ceux du premier, comme le noyer, le chátaigner 
& le chéne , ouvrage des íiecles. 

2. A mefure que le regne vegetal s'éleve , i l 
améliore & embellit davantage la demeure de l'hom-
me ; que la terre foit tapiffée de prairies, c'eíl une 
foret pour l'infefte qui rampe au fond de l'herbe; 
mais les yeux de l'homme naturellement dirigés 
vers le ciel, font bientót las d'étre baiífés vers ce 
tapis de verdure qui les foulage pourtant; ils re-
^oivent avec bien plus de plaifir la lumiere trop écla-
tante des cieux, lorfqu'elle defeend tempérée par 
l'ombre verdoyante des arbres, comme elle eíl en
fuite modiíiée par la paupiere fupérieure. Que Ies 
regards s'étendent au lo in , ils fe fatiguent en errant 
fur une furface trop plañe & trop uniforme. Les 
arbres S¿ les bois places & la fur I'efpace , procu-
rent des points de repos á la vue : ils coupent la 
plaine , ils coiffent les montagnes, ils deííinent Ies 
ruiífeaux & les vallons, ils font reíTortir mille group-
pes dufond du tablean : c'eíl de leurs touffes épaiífes 
que partent les concerts de la nature ; dóciles au 
fouffle des vents , ils femblent refpirer la vie j leurs 
rameaux agites animent la fcene champétre , dont 
ils font en un mot prefque tout l'ornement. 

Quelle aíFreufe nudité n'ofFrent pas les poles du 
monde qui en font deíiüés I Ce trille fpetlacle fe 
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retrouve fúr le fommet des montagnes, Aprés avolí* 
defcendu long-tems depuis la cime des plus hautes 
Alpes au-íravers des giaces o¿ des neiges, le pre
mier arbriíTeau que je rencontre eft un íaule qui 
rampe contre les piérres; la petite Daphné avertit 
bienio, mon odorat, elle attire mes yeux par l'aiiié-
nité de fes fleurs incarnates , mais elle ne croít qu'á 
un pied de haut: plus bas, un bofquet de ledum 
me préfente des touffes purpurines qui atteignent 
á ma hauteur: bientót je trouve les berceaux des 
coudriers ; ils me conduifent vers un bois d'aliziers 
qui me couvrent d'un dome plus ¿levé ; leurs tiges 
élancées m'annoncent que je vais rencontrer les 
plus grands arbrcs. En effet, du periílyle des fapins 
j'entre íbus la nef majeftueuíe des hetres & des 
chenes: aííis á leur ombre fraiche , combien le íen-
timent de mon exiftence me devienr agréable ! Que 
ma poitrine eft dilatée par un air plus humedant! 
Que mes yeux fatigues par l'éclat des neiges fe lou-
lagent en s'égarant fous ce dais de verdure ! Que 
ma vue échappée au travers des rameaux, tombe 
avec plaifir fur le vallon voifm! 

3. J 'éprouve tout l'agrément des arbres , &í deja 
je découvre les biens plus précieux que nous leur 
devons. La fumée qui s'éleve de ees hameaux, cetté 
charrue qui rompt la glebe , cette forge qui retentit, 
cette gondole qui fillonne les eaux, me donnent la 
plus grande idée de leur mili té: les arts de premier 
befoin ne peuvent fe paífer de leur bois; i l fert aux 
arts agréables; mais avant d'étre livrés á la hache , 
que de préfens les arbres nous ont faits 1 C'eíl de 
leurs rameaux que la pomme ¿k l'orange tombent 
á nos pieds ; les uns donnent un fruit qui fupplée le 
pain ; d'autres fourniíTent une liqueur vineufe : les 
chátaignes & les glands doux contiennent une 
farine ; le fagou vietit de la moelle d'un palmier; 
l'huile découle de l'olivier , du noyer & du hétre ; 
la feve du bouléau eíl une liqueur rafraichiílante ; 
les feuilles du talipot & du bananier couvrent les ca-
banes ; Pecoree d'un autre arbre procure une forte 
de dentelle ; on fait des cordages de celle du t i l leul , 
6c de la toile de quelques autres ; les feuilles du 
murier font tiíTues de foie ; le fuere eíl délayé dans 
la feve des árabes; la poix, la térébenthine exfudent 
des fapins & des térébinthes ; la graine d'un mirica 
eíl: enveloppée de cire ; un arbre de la Chine fournit 
dufuif ; les vernis fortent du tronc des fumacs; les 
abeilles trouvent le miel fur la feui le du faux fyco-
more; la manne fe fíge fur celle du frene de Calabre, 
& du melefe, au pied duquel croít l'agaric medical; 
le fue acide du tamarin s'oppofe á la putridité des 
humeurs ; la caífe donne une purgatif rafraíchiíTant; 
une écorce détruit la fievre ; le peuplier,Je copaíba 
fourniíTent un baume déterfif ; le gayac opere les 
prodiges du mercure; dans un pays privé de fon-
ía ines , l'eau dégoutte des feuilles d'un arbre. Nous 
ne íinirions pas , fi nous voulions détailler tous les 
ufages de ees végétaux. Telle eíl la profufion de la 
nature , qu'elle raílemble fouvent dans une feule de 
fes produftions les avantages de toutes les autres. 

4. L'utiliíé des arbres peut étre encoré envi-
fagée fous un nouvel afpeft des plus intéreífans par 
leurs efFets fur le fol . 

Telle montagne ne s'afFalíTe & ne fe décharne par 
des éboulemens fucceíTifs, que parce qu'onl'a privée 
des arbres qui retenoient les ierres par l'entrelace-
ment de leurs racines : couverte d'une épaiíTe forét , 
cette autre montagne gagne annuellement de nou-
velles conches de terre par la pourriture des feuilles, 
des racines & des rameaux. 

Quelques femences d'arbriíreaux íaxatiles font 
jettées fur un rocher nud ; qu'elles y germent, ees 
arbriíTeaux profiteront d'une de fes crevaíTes oíi 
leurs racines vont s'étenjdre; elles y puiferont les 
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fucs de quelqu'amas de terre. recelé dans fon fei 
dépofés maintenant fur lafuperficie du rocher 
les detritus des parties de l'arbuíle qui tombent 011 
fe détruifent, ees principes naguere inútiles , vont 
couvrir le rocher d'une petite conche de terre vé^é-
tale ; á mefure que cette efpece s'y multipliera 
cette conche augmentera de volume : avec le tétns 
elle admeítra des efpeces d'arbriífeau plusélevées-
eníin de grands arbres y pourront croitre. 

D'aprés ce procédé de la nature, que l'on femé 
fucceííivement, fur un fol trop peu profond des 
taillis d'arbriíleaux d'efpeces toujours plus élevées 
on le rendra par la fuite cápable de porter des bois ' 
ou d'étre fillonné par le foc. 

Le féjour des foréts a d'abord fécondé la terre • 
qu'elles cedent aux guérets 6¿ aux prairies unepartie 
de l'étendue qu'elles avoient envahie , mais qu'on fe 
rappeile leurs premiers bienfaits: i l ne fuffit pas de 
les conferver dans la proportion de nos befoins- il 
convient encoré d'en couvrir les ierres maigres, 6c 
d'en enrichir íes fols trop peu profonds , dans la vue 
de les rendre un jour capables de culture. 

Les arbres pourroient-ils augmenter répaiíTeur du 
f o l , s'ils n'attiróient pas plus de principes nutritifs 
de l 'air , qu'ils ne pompent de fucs dans la terre. 
Plufieurs obfervations paroiífent prouver ce para-
doxe ; perfonne n'ignore que l'atmofphere charle 
quantité de fubílances ; des bafes ferreufes ou alka-
lines expofées au courant de l'air l ibre, fe combinent 
avec les acides qui y nagent & forment des íels neu-
tres, Qu'on ouvre la terre, & qu'on laiffe la glebe 
long-tems expofée auxinfluences de l'air, ce fluide 
luí rendra les fucs épuifés par la récolte precedente: 
feroit-ce que la terre, telle qu'elle fe trouve autour 
du globe , ne fait guere , á l'égard de la végétation, 
que í i l trer , préparer & combiner les principes con-
tenus dans l'air qui la penetre ? 

Quoi qu'il en foi t , i l n'eíl guere poífible de douter 
que ceríains arbres ne tirent plus de nourriture de 
l'air par leurs organes d'imbibition, qu'ils n'en déro-
bent á la terre par leurs racines : i l femble que la 
nature ait pris foin de nous dévoiler ce myílere, 
en nous oífrant un arbuíle pourvu fous l'aiffelle de 
fes feuilles de racines fíbreufes qui nagent dans l'air. 
Le cierge du Pérou vient d'autant plus haut qu'il eíl 
reíferré dans un plus petit p o t , & l'on a vu des pins 
hauts de vingt pieds, croitre fur des murailles. 

Mais , foit qu'en efFet les arbres tirent immediate-
ment plus de nourriture de l'atmofphere que du fol, 
foit qu'ils pompent dans les lits de terre les plus 
profonds , des fucs qui y feroient demeurés inútiles, 
foit que les principes qu'ils s'approprient devien-
nent plus féconds, en paífant par cet alembic vege
tal , foit enfin que toutes ees caufes agiffent en-
femble, i l eíl trés-vrai que le féjour des arbres ame~ 
liore le fol & augmente fon épaiífeur : ils fervent 
encoré á le deffécher. 

5. Couvrez un marais ¿ 'arbres, le terrein s'éle-
vera par le détritus végétal qu'ils dépoferont, leurs 
racines le hauíferont en groffiíTant; elles fourniront, 
le long de leurs parois, des couloirs á l'eau ; mais ce 
qui contribuera peut-étre le plus á fa retraite, c'eíl 
fon abforption produite par la prodigieufe tranípi-
ration des jeunes rameaux &C des feuilles. 

6. Cette tranfpiration eíl méme un nouveau 
bien, l'air en eíl trempé ; on le refpire plus humee-
tant & plus balfamique. Vers la fin d'avril, lorfque 
la poitrine eíl fatiguée par les vents deíTéchans, 
comme on defire alors' la verdure nouvelle ! Oa 
fent fi bien la fraícheur qu'elle met dans les pou-
mons. Aprés avoir parcouru les cóteaux bríilés par 
le folei l , qu'on approche d'une forét , l'odeur vége-
tale qu'elle répand, caufe un plaifir qui avertit du 
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mieux étre de t ó u t e l 'économie anímale. Dans cer-
taines efpeces Üafbre, comme les peupliers, les pins, 
les meleí'es , cette odeur eí t un vrai baume ; qu'on 
voie, á cet é g a r d , ce que nous en diíbns á Van. CY-
PRÉS, SuppL Dans une ile de la mer Pacifique, i'elTart 
qu'on y nt des foréts de cedres , rendit á l'air une 
qualité íi mal-faine, qu'on futobligé de les replanten 

y. Que les arbres raflemblés íbient auffi une des 
'fources des piules bienfaiíantes, c'eft ce dont on ne 
peut pas douter. I I s'éleve de la tranfpiration des 
foréts & de la fraícheur qu'elles entretiennent dans 
leurs fonds , une évaporation coníidérable : les 
nuages s'enrichiíTent de ees parties aqueuíes ; por
tees íur les vents, elles vont féconder les ierres qui 
en étoíent privées. Les vents íbnt modifiés , briíes 
& dirigés par les bois: telle contrée ne jouit d'un 
climat fi doux , en comparaifon de celle qui ravoi-
íine , que par l'abri dont la couvrent les foréts íi-
tuées au nord-nord-eíl &: nord-oue í l : dans les pays 
chauds au contraire, elles temperent les vents bru-
iáns: depuis qu'on les a coupées dans la Caroline, 
on a obfervé que les moiííbns n 'y font plus l i abon-
dantes. 

Combíen tant d'avantages que nous procurent les 
arhns, ne doivent-ils pas nous rendre attentifs aux 
facultes de reproduftion dont l'auteurde la nature 
les a doués! fuivons-la dans fes procedes , nous ne 
pouvons jamáis nous égarer en rimitant. 

8. Prefque toutes les femences des arbres ont 
une forme ou une propriété capable de procurer 
leur difperfion; celles des fapins, des érables , des 
frenes, des tulipiers , des bouleaux font pourvues 
d'une aíle ; les noix , les glands, les chátaignes par 
leur rondeur roulent á bas des có teaux; les oifeaux 
fement Ies noyauX & les pepins ; les oífelets du 
houx ont re9u dans l'eílomac des grives une prépa-
ration q u i háte leur germination, ils Ipnt dépoíés 
avec leur fíente. 

Mais ees graines que répand la nature , ne peu-
vent pas germer 6c eroitre dans tous les lieux oi i 
elles tombent. 

Pourquoi le fapin hér i íTe-t- i l le front des mon-
tagnes , & que le peuplier s'incline fur le rivage des 
eaux? C'eít que les femences de,ees arbres ont , avec 
ees fituations, des rapports qui les y font profpérer. 

Quel eft le nuage qui environne la tete de ce 
faule ? C'eft la foule de fes graines qui s'élevent á 
l'aide des aigrettes dont elles font pourvues: con-
fiées aux vents qui les charient á l'aventure dans 
l'efpace de l'air , elles font enfín dep'ofees en des 
lieux bien difFérens. Toutes celles qui fe trouvent 
éparfes fur les cóteaux & dans les terres feches, 
font perdues: celles-la feules germeront qui ont 
ete jettees fur la mouíTe qui tapiñe le bord d'un 
ruiíleau ; mais combien de femences inutilement 
prodiguées, pour une qui réuílit? En fe ro i t - i l né 
un feul arbre, fi la nature l'avoit répandü avec moins 
de profufion? 

i0. De cette obfervation nait le premier prin
cipe de la multiplication artificielle des arbres. Ne 
les femez que dans des terres & des íituations ana-
logues á cellos oíi la nature les fait c ro í t re ; ainfi 
vous procurerez á des millions de femences les 
mémes avantages qu'a rencontrés cette graine p r i -
vilégiée jettée par les vents dans un local favo
rable. 

Cette graine qu i eíl tombée fortuitement fur un 
lol dans une expofition convenable , ne peut 
jamáis étre que trés-légérement couverte de terre, 
loit par l'effet des pluies , foit par quelque petit 
eboulement; fouvent elle n'a befoin que de s'infi-
nuer dans les touffes de la mouffe , o u bien fous 
psiques feuilles feches : ainfi elle pouffe fes foibles 
radíenles dans cette íuperfigie de terre meuble qu i 
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nseíl: qu\in detritus de fubftances vegetales ; par 
• conféquent les racines laterales du jeune arbre pro-

venu de cette graine, s'étendront toujours á peu 
de profondeur, elies profiteront des fucs qui abon-
dent dans cette premiere conche, de meme que du 
bénéíice des météores qui pénetrent aifémem la terre 
légere & poreufe dont elle eíl compoíée. 

2o. N'enfoncez jamáis trop ni les femences d W / ^ í i , 
m les jeunes arbres que vous coníierez á la terre , 
& recouvrez les femences de ce terrean léger 6c 
végétal que leur a preparé la nature. 

Suivez dans fa croiffance cet arbre enfant qui vient 
de s'élancer du fein de la graine, ilxa d'abord une 
tige unique pourvue de plufieurs feuilles; á leur 
aiíielle fe trouvent autant de boutons, ees boutons 
contiennent les rudimens des jeunes branches qui en 

, fortent la feconde année : ees branches font difpor 
fées latéralement: le bouton terminal eft le feul qiu 
produife une branche verticale qui continué Varbrz 
en hauteur; ainfi dupnt plufieurs années i l reflemble 
parfaitement á un buiíTon ; cependant fa fleche s'é
leve toujours, tandis que la feve arrétée par les 
branches latérales grofíit le troné fucceíTivement;: 
ainfi par la proportion qu'il aequierr, i l fe prepare 
á braver l'eíFort des tempétes; peu-á-peu i l perd 
fes branches latérales inférieures, que la feve aban-
donne pour fe porter plus vivement vers fa partié 
íupérieure ; ou s'il eroít d'autres arbres autour dé 
l u i , elles fe fechent par la privation du couraní 
d'air, aiors fe forme fa tete qu'un troné vigoureux 
porte aifément. 

3°. Cette obfervation eíl: le principe de rimpor-
" tante opération d elaguer. 

Divers arbres croiífent prés les uns des autres 
dans une forét &; vivent comme en fociété; leurs 
tetes entreméiees ne paroiífent former qu'une feule 
voíite : parmi leurs branches entrelacées , j 'en vois 
quelques-unes qui fe croifent, qui fe prefíent &: 
lemblent faire corps enfemble: je regarde de plus 
p rés ; celles-ci fe trouvent entaillées les unes dans 
les autres, mais elles ne font pas jointes; celles-lá 
au contraire font étroitement unies, ce n'eíi qu'un 
feul noeud formé par Tabouehement des vaiífeaux 
ligneux : ce mariage intime .m'annonce que les arbres 
d'oü partent ees branches font d'une méme famllle» 

4° . Voilá le principe de toutes les allianees qu'on 
peut faire contrafter aux différentes efpeces ou va
rietés d'arbre , en un mot de leur multiplication par 
la grefFe. 

En arrachant un jeune arbre dans un bois, une dé 
fes branches dont on s'eíl débarraffé, eíl tombée 
dans la terre nouvellement r e m u é e , elle s'y t rouvé 
comme fíchée par un bout: efí-ce la fraícheur en-
tretenue par l'ombre qui lui a fait pouífer des racines 
au bout de quelques mois } 

5°. Cette bouture fortuite eíl le modele de cette 
voie curieufe & fertile de reproduólion. 

Qu'une branche inférieure d'une cepée traine fur 
la terre, dans un taill is, les feuilles de l'automrie 
vont reeouvrir l'endroitle plus bas de fa courbure^ 
tandis qu'elle fe releve un peu par le bout. L'au-
tomne fuivante , fi je hauííe. cette branche, je l i 
trouve garnie de jeunes racines dans toute la partié 
qui étoit cachée, & j'obferve qu'elles partent des 
noeuds & des petites protubéranees de l'écorce. 

6o. C'eíl fur l'obfervation de cette marcóte natu* 
relie que doivent fe former les méthodes de mar-
coter les arbres* 

On voit des arbres pouíTer de leurs pleds des 
branches droites , appellées écuyers , en déterrant 
ees écuyers , tm les trouve pourvus de quelques ra^ 
cines; s'ils adherent au tronc d 'uneo té , ils s'appellent 
éclats, ¿w moment qu'on les a détachés. Plus loin 
du troné ü s'éleve fouvent nombre de petits arbres: 

Y vv 
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un coup de beche apprend qu'ils partent des noeuds 
fuperieurs des racines laterales qui s'étendent fous 
la premiere conche de terre ; qu'une de ees racines 
fe trouve coupée par une tranchée , i l partirá de 
fon bout quantité de rejets. 

70. Ces faits procurent & indiquent différens 
moyens tres - útiles de multiplier les arbres. 

Dans le nombre des fruitiers qui croiflent natu-
f ellement dans les bois, j'en trouve dont les fruiís 
méritent d'étre tranfplantés dans nos jardins ; comme 
ils n'ont pas été greffés, ils ne peuvent provenir que 
d'un noyau ou d'un pepin; ce pepin ou ce noyau 
étoient done organíí'és différemment de ceux des 
fruitiers agreíles. Les plus communs ne feroient-ils 
pas nes d é l a projedion fortuite des pouiTieres pro-
liíiques d'une certaine efpece dans les ovaires d'une 
autre efpece. 

8o. Cette conjeture m'engage á femer les graines 
des fruitiers qui fe trouvent raíTemblés dans nos 
vergers: comme ils y formentune forte de fociété, 
ils ont pu contrafter des aliiances, d'oü i l doit naítre 
de nouveaux fruits. 

Que je femé les noyaux ou pepins de ces fruits, 
dans le nombre de ceux qui en feront provenus, 
peut-étre s'en trouvera-t-il quelques-uns qui leur 
reílembleront plus ou moins; maisonverra revivre 
dans la plupart l'ancien modele, c 'e í lTa-dire , les 
efpeces agreíles & primitives qui forment leur fou-
ches communes. 

90. Loin done que la greffe produife quelque 
altération dans le caraQere des fruits, elle n'eíl 
faite au contraire que pour perpétuer & fixer les 
varietés t rouvéesou obtenues fortuirement. 

Cependant qu'un arbre fe trouve greífé fur un autre 
dont le bois eíl fort différent, fouvent i l arrive que 
le. bois du fujet change de couleur peu-á-peu, &: 
s'imbibe de celle de i'efpece greffée : d'oü i l fuit 
que la feve des greíFes a été repompée par le fujet; 
á plus forte raifonlafeve des fujets doit-elle opérer 
fur les greíFes. 

10o. Encoré bien done que la greffe foit faite 
pour fixer le caraftere des fruits, elle peut néan-
moins, par le choix du fujet, leur faire fubir quelques 
légers changemens , & contribuer, par exemple , á 
leur co lo r í s , leur groí leur , leur g o ú í , leur préco-
c i í é , leur abondance. 

J'admire la beauté de cet arbre que la nature a 
elevé dans le fond des foréts; fa fleche s'élance á 
une hauteur confidérable , fes rameaux réguliers luí 
donnent une forme pyramidale , c eíl dommage qu'il 
ne porte point de fruiís: cet autre, au contraire, 
en eíl chargé, qui n'attiroit pas d'abord mes regards, 
je l'obferve: fa fleche a été rompue par un coup 
de vent , fa tige eíl demeurée baíTe , i l en part des 
branches divergentes á-peu-prés d'égale forcé , qui 
portent d'autres branches du fecond & du troifieme 
ordre , oü la feve paroit également & fobrement 
diílribuée. 

1 IO. Cette obfervation eíl le principe de l'impor-
íante opération de la taille. 

Que ce vallon eíl décoré par cette maffe $ arbres 
fruitiers! l'heureux fo l ! quelle abondance de fruits! 
Je les goute, ils font fades ou amers: fur un rocher 
expofé aux rayons du mid i , ils font peints des plus 
vives couleurs, mais leur goüt eíl trop mufqué , 
ils font petits & durs: fur ce cóteau expofé au levant 
ou la terre eíl fubílantielle, quoique mélée de gra-
vois , les fruits font laves de couleurs tendres, ils 
font d'une belle forme, d'une páte douce , d'un goüt 
exquis ; leur abondance eíl médiocre , ils chargent 
ies branches fans les courber. 

12o. Pe ces comparaifons naiíTent les regles pro
l e s á guider le cultivateur dans le mélange des 
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ierres, rexpofitíon naturelle 011 artificielle qui COn; 
viennent aux arbres á fruits. 

9. Des étres organifés qui v i vent, s'accroiffent ' 
fe perpétuent par radmiííion & la modification des 
principes qu'ils tirent des é lémens; des étres qui ne 
fe confervent que par l'adion & la réadion des l i 
quides & des folides, dont les humeurs font méme 
de différente efpece, & les vaiíTeaux de différente 
ílru£lure ; les arbres auííi bien que les plantes doivent 
étre fujets á des déíordres , & ils ont fur-tout de 
commun avec les autres plantes, les maladies qui 
attaquent la racine, 

Mais les arbres font en général des corps plus 
compofés que la plupart des plantes; ils font pemr-
vus d'une tige perenne qui fait leur cara£lere prin
cipal : cette tige avec fes branches, fes boutons 6¿ 
fes feuilles eíl une machine hydraulique & pneu-
matique dont le jen doit etre en harmonie avec les 
racines qui font Tofíice de pompes. Que cette reao 
tion foit interrompue ou t roub lée , i l en doit ré-
fulter divers'accidens: auffi v o i t - o n que les mala
dies des feuilles de Varbre fe communiquent fouvent 
aux bourgeons, de l a , aux branches, au tronc Se 
quelquefois aux racines ; que s'il arrive qu'elles de-
meurent faines , Varbre a perdu fa tige , & n'eíl par 
conléquent plus un arbre; au contraire la tige d'une 
plante peut périr plufieurs fois; íi les racines íul?-
í i í lent , elle renaítra bientót auífi haute & auífi belle, 

D'ailleursla tige de Varbre qui flotte dans l'air, 8c 
qui doit braver les hivers, eíl continuellement expofée 
aux variations des météores ; les vents luí procurent 
la fanté , ou lui portent les germes des maladies, 
fuivant qu'ils font chargés d'une fraícheur bienfai-
fante, d'une douce chaleur, de principes viviflans, 
011 qu'ils charient des dards frigorifíques , des exha-
laifons bridantes, des miafmes dangereux. 

Rarement. les arbres deviennent malades durant 
l'hiver , lorfque leur tranfpiration eíl prefquenulle, 
c'eíl dans le priatemps & l'été qu'elle eíl fort ahon
dante, que les arbres font fujets á plus de défordres. 
I I paroit doneque ces défordres dépendent en grande 
partie des caufes extérieures qui peuvent troubler 
ou fupprimer la tranfpiration: de-lá , l'épaififfement 
de la feve, l'obílruftion des vaiíTeaux, les gonfle-
ment extraordinaires, les dépóts de gomme & de 
réfine, & la plethore qui frappe fouvent d'une mort 
fubite Varbre le plus vigoureux. 

10. Ce manque de tranfpiration, en épaififlant 
la feve, eíl fouvent la premiere caufe des maladies 
pédiculaires des arbres. Un fue coagulé tapifíe la 
feuille d'un pecher: les fourmis viennent s'en nour-
rir : elles piquent les feuilles qui fe recoquillent; 
que les pucerons foient attirés par quelqu'humeur 
viciée qui tranífude des écorces, c'eíl ce que nous 
ne pouvons pas aífurer, puifqu'il s'en faut peu que 
chaqué arbre n'ait fon puceron particulier, & que 
ces infeftes attaquent fouvent des branches írés-

.faines; mais nous obferverons en paíTant, que les 
fourmis qui fe mélent parmi eux ne font pas cóm
plices de leurs déprédations; elles viennent gober 
un globule fucré qui fort de tems á autre de leur 
anus. Les premiers font beaucoup de mal aux arbres: 
en per^ant de mille trous la tendré écorce , ils con-
trarient la circulation de la feve, les feuilles fe bof-
felent, & fe recourbent, le jeune bourgeon fe tour-
mente & s'incline : aprés la retraite de ces iníeftes, 
la branche attaquée ne repouífe que fort tard & 
avec beaucoup de peine. 

Que les racines d'un arbre fe chanciííent par la 
ílagnation des eaux ou par quelqu'autre cauíe, les 
fourmis rouges, les vers blancs, les jules, les 
ícolapendres viennent s'y loger; rarement attaquent-
ils un arbre fain. 

11 en eíl de meme des mouffes & des lichens. 



Toutes Ies pr ecautions propres á confervpr la vigueur 
¿z Yarbn & a retarder ía vieilleíTe, font auffi les 
x^oyens les plus fíirs d'en écarter ees parafites. Leiírs 
trés-petités femences s'arrétent dans les afpérités 
d'une ¿coree raboteufe ; les parties d'écoree d'entre 
les gercures n'étant plus alimentées par la feve , fe 
poiirriííent peu-á-peu , & fe ehangent en un terrean 
léger propre á la germination de ees plantes, qui 
s'étendent fouvent jufqu'au point de tapiíTer tout le 
pourtour de Yarbn. 

C'eíl done en vain qu'on aítribue á un fol humide 
la difporition des arbrts á fe eouvrir de mouíTe ; s'il 
y contribue , ee n'eíl: qu'en tant qu'il ne eonvicnt 
pas á l'efpece á'arbn qui s'y trouve ; alors fa végé-
tation fe rallentit, l 'éebrcefe ride & devient galeufe; 
inconvénient qui réfulteroit de méme de la planta-
íion en un terrein fec, d'une efpeee á'arbre propre 
aux ierres fraiehes & trempées. 

11. ¡Víais parmi les aecidens quimenaeentles arbres, 
i l en eft que les foins les plus eclairés ne peuvent 
guere prevenir. Difficilement peut-on parer aux 
coups que leur porte la gelée; les uns y font plus ou 
moins feníibles, par une fuite de leur earafíere fpécí-
fique; tous en re9oivent plus ou moins de dommage , 
fuivant qu'ils font vigoureux ou languiíTans , jeunes 
ou vieux. 

Les jeunes arbres ont reíiíle á l'hiver de 1709 , & 
les vieux y ont fuceombé. Le framboifier, dont le 
bois eft tendré & fpongieux, fe trouve également 
fous la ligne & vers les pó les ; tandis que l'oranger , 
dont le bois eíl fi dur , pérít fous fix ou fept dégrés 
de congélation. 

Frappé de ee phénomene, & eonvaincu de la 
reíTemblanee qui fe trouve entre un jeune arbre, de 
quelqu'efpeee qu'il fo i t , & un arbre naturellement 
pourvu de íibres molies; que l'on s'attache á dé-
couvrir la raifon de leur propriété commune de 
refiíler á la gelée. Peut-etré la trouvera-t-on dans 
1 clalHcité de leurs vaií íeaux; la glace qúi oceupe 
plus de plaee que Teau , les diílend fans les rompre; 
aprés le dégel ils reprennent peu-á-peu leur ealibre, 
la feve reflue dans fes eonduits. 

12. Si les pays ehauds, dans le nombre de leurs 
arhres indigenes, en oftrent plufieurs dont les vaif-
feaux manquent d'élaílicité, doit - on défefpérer 
d'accoutumer á des climats moins heureux eeux 
d'entre ees arbres qui ne font pas entiérement prives 
d'une difpofiiion femblable ? Ne peut-on pas aug-
menter eette difpofition , en la foumet'ant par dégrés 
á l'aftion de la gelée ? C'efr ee qui paroít réfulter de 
nombre d'expérienees. Le füeeés fera d'autant plus 
certain, qu'on aura pris ees nouveaux eolons dans 
íeur plus bas age , & qu'on les aura eonduits d'une 
main plus attentive au-travers des frimats de notre 
températe re. Les élever de graine , femer eellis 
qu'ils donneront a leur tour , eít fans doute le plus 
für moyen; eette fceonde graine auta déja fubi 
quelque ehangement dans les organes , imprimé par 
un climat différent. De génération en généraíion la 
colonie s'aífermira toujours davantage eontre r i n 
de menee d'un nouveau cfel, & pourra peut-étre un 
jour 1'afFronter. 

Souvent méme ees précautions deviennent en par-
íie inútiles. Dans le nombre des arbres qui eroiílént 
fous les latitudes ehaudes, i l s'en trouve qui font 
organifés de maniere á fupporterla gelée. Ceux qui 
habitent la eime des hautes montagnes, ou le froid 
meme fous la ligne eíl exceífif, s'aecommoderont 
des coteaux & des plaines dans les lieux voiíins du 
pole. I I en eíl qui ne font frileux que dans le tems de 
leur pouíTe ; la froidure du printems de ees eontrées 
reprimera les premieres faillies de leur feve ; ils 
végéteront plus tard , mais avee füreté. 

L'efpece de plaqueminier, qu'on croit étre le lotus 
Tome L 
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des aneiens , a été apporté d'Afnque á Padoue; d é 
la i l a paífé dans nos provínees mérjdionales; i l a 
été enfuite naturalifé en Angleterre , & Ton ne doute 
pas qu'il ne puiíie enfin s'aceoutumer au climat des 
provinees feptentrionales de la France. Le buple-
vrum ligneux, naturel des montagnes d'Ethiopie , 
fupporte dix ou douze dégrés de congélation. Le 
mürier blane indigene de la Chine, a été tranfplanté 
dans l'Inde; long-tems aprés i l a peuplé le Pelopo-
nefe ; bientót l'ltalie a joui de fes dons ; notre bon 
roi Henri en a enrichi nos provinees méridionales; 
aprés un ñecle le nord du royanme l'a vuréuíl ir avec 
étonnement; on vient enfin de l'établir en Danemarek. 

Aprés ees obfervations & ees expériences , com-
bien ne feroit-il pas ridieule de demander encoré , íi 
l'on peut élever en France des arbres étrangers; fur-
tout fi l'on confidere qu'il n'y a guere de climats, 
de fols, d'expofitions dans les zones tempérées , 
qui ne puiíTent reneontrer leurs analogues dans les 
diíférentes parties de ee grand royanme, ( M . Le Barón 
D E TSCHOUDI . ) 

ARBRES , ( D r o i t . ) Les arbres de réferve & bali-
veaux fur taillis font réputés faire partie du fond des 
foréts , fans que les engagiíles, douairiers ou ufu-
fruitiers y puiíTent rien pré tendre , ni aux amendes 
qui en proviendroní. 

Les propriétaires d'héritages tenans & aboutlífans 
aux grands chemins, & branches d'iceux , font tenus 
de les planter á'arbres , fuivant la nature du terrein, 
á la diílanee de trente pieds Tun de l'autre, & á une 
toife au moins du bord extérieur des foííés des grands 
chemins, & de les armer d'épines; & á leur défatit, 
les feigneurs qui ont le droit de voirie fur lefdits 
chemins, pourront en faire planter á leurs frais ? 
dont ils auront Tufufruit & la propriété. 11 y a des 
peines eontre ceux qui dégradent les arbres, foit 
dans les foréts , foit fur les chemins. Lorfqu'il y a 
contefíation fur la propriété d'un arbre, on l'adjuge 
a celui dans l'héritage duquel eíl le t r o n é ; mais 
quand le troné eíl dans les limites, Varbre eíl com-
mun. Quand un arbre étend fes branches fur le báti-
ment du voi í in , celui-ei peut demander qu'il foit 
coupé par le pied; mais fi elles s'étendent feulement 
fur un lien oü i l n'y a point de bát iment , le voifin 
peut demander que les branches foient coupées á 
quinze pieds de terre. I I eíl permis dans l'ufage au 
voifin qui fouffre que les bitanches d'un arbre foient 
pendaníes fur fon héritage , de cueillir les fruits de 
ees branches. Les arbres morts appartiennení á l'ufu-
fruitier ; eeux abattus par le vent, á celui qui a la 
propriété. Les arbres en fuíaie font réfervés au pro-
priétaire; Tufufruitier peut feulement en demander 
pour les réparations. Un fermier qui a planté des 
arbres, peut les emporter á la fin de fon bai l ; mais le 
propriétaire du fonds eíl en droit de les reteñir , en 
payant la valeur au fermier. ( + ) 

§ ARBRE DE VIE , ( Botaniq. ) en latin arborviece, 
thuya Theophrajii, en allemand Lebensbaum ; l'anglois 
n'a pas de nom particulier. Thuya vient du grec -^yw, 
parfumer. 

Caraclere générique. 

Le méme individu porte des fleurs males & des 
fleurs femelles. Les premieres compofent, par leur 
réunion , un petit chatón ovale ; elles naiffentoppo-
fées fur un filet commun, qu'elles embraíí'ent par 
leur bafe , & confiílent dans une écaille ovale Óc 
concave, pourvue de quatre étamines á peine remar-
quables, dont les fommets font attachés prefqu'á la 
bafe de l'éeaille. Les fleurs femelles font grouppées 
en forme de cóne , & font oppofées deux á deux 
dans chaqué écaille ; chacune a un petit embryon qui 
fupporte un ílyle délié , couronné d'un feul lligmate. 

Nous ne faifons pas enírer dans eette defeription 
V v Y ij 



la forme du cone perfeftionne , niceíle des femences 
qu'il renferme; ees parties íbnt fi difparates dans les 
deux efpeces de thuya connues, qu'elles íerviront 
plutót á les difFérencier qu'á les reunir íbus un carac-
íere commun. 

Efpeczs* 

1. Arhre. de vic á andouillers alternes, á feuilles 
puílule ufes. 

Thuya uncís alternis, íeguüs bubulojís. Hort. Col , 
Thuya Canadmjis. 

• Arbor vitce of Canadá. 
2. Jrbre de yk á andouillers oppofés , á feuilles 

fillonnées. 
Thuya uncís oppojítls , tegulís fulcatis. Hort. Col, 
Arbor v im Sinenjis, Arbor vita of China, 
I I n'eft point aifé de diíHnguer au premier coup 

d'oeil ce qu'on doit appelier feuillc dans les arbres de 
vie. On fe réfout difficilement á donner ce nom á des 
efpeces de petits rameaux verds qui naiífent en foule 
fur les branches; cependant lorfque Pon obferve 
qu'ils tombent vers la fin de feptembre de leur 
feconde année , on s'aífure que ce font de vraies 
feuilles extrémement compoíees ; car on n'a pas 
d'exemples de branches qui fe détachent d'elles-
memes périodiquement. 

C'eílfous cet afpe£l que nousallons confidérer la 
feuille des arbres de vie. 

Elle confiíte premiérement dans un pédicuíe prin
cipal & commun, lequel eíl plat, mais arrondi dans 
fa partie inférieure, I I eíl garni par les bords de 
petites folióles oppofées , qui l'embraíTent en fe reu-
mífant par leur bafe, tandis qu'elles s'en écartent par 
Jeur bout , qui eíl aigu ; de forte qu'il femble voir 
de petites urnes pofées les unes fur les autres. Ce 
pédicuíe principal fe fubdivife en d'autres moins 
longs , qui font alternes, & qui donnent naiífance á 
d'autres encoré moindres , reífemblans á des an
douillers, lefquels font toujoursplus petits á mefure 
qu'ils s'approchent du bout , & qui portent quel-
quefois de tres-petits pédicules en forme de cro
chets , mais d'un feul cote. Ces andouillers, outre 
les folióles de cóté que nous avons décrites , en ont 
d'autres fur les deux faces , qui reífemblent á de 
petites écailles, & font pofées les unes fur les autres 
comme les tulles d'un toít. 

Les folióles qui couvrent les faces font aíTez 
grandes; elles ont vers leur pointe une petite protu-
bérance , excepté dans le thuya de la Chine , oü elles 
font au contraire fillonnées & trés-petites. 

Dans le thuya de Canadá, les protubérances dont 
}e viens de parler,font aífez groífes fur les deux faces 
du pédicuíe principal, elles font rondes & bruñes ; 
ce font de vraies puílules qui jetíent une goutte de 
réíine lorfqu'on les écrafe. Ce n'eft pas la feule diífé-
rence qui fe trouve dans les feuilles de Tune & 
l'autre de ces efpeces; dans le thuya de Canadá } les 
andouillers font alternes & aífez éloignés ; dans celui 
de la Chine, ils font oppofés & trés-rapprochés. 
Dans le premier, Ies pédicules les plus eleves du 
fecond ordre n'ont des andouillers que du cóté inté-
r ieur , íi ce n'eíl vers le bout. Dans le fecond, ils 
font oppofés deux á deux dans toute la longueur du 
pédicuíe qui les fcuíient. 

I I eíl encoré des diíférences plus frappantes qui 
cara£bérifent ces deux efpeces. Le thuya de Canadá 
étend fes branches prefque horizontalement; celui de 
la Chine les raífemble en faifeeau. Le premier porte 
de trés-petits cónes ovoides, polntus, bruns, com-
pofés d'un petit nombre d'écaüles laches , liíTes & 
oblongues , au fond defquelíes fe trouvent d'infini-
ment petites femences plates , creufées en cueilleron 
& membraneufes. Les cónes du fecond font gros 
coiisme une petite noíx 7 ronds 7 bkuátresi ils íbnt 
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compofés d'écailles larges , qui ont vers íeurs hmk 
des crochets recourbés en en-bas; elles contiennent 
des femences dures, b ruñes , reluifantes, afez m-of! 
fes, ovoides, & terminées en pointe. 

Le verd du thuya n0. i , n'a pas beaucóup d eclaf 
en été ; pendant l'hiver i l eíl terne, & tirantfurk 
couleur feuille-morte pále des les derniers jours de 
l'hiver. En été j & dans le commencement de 
tomne , la verdure de Varbre de vie de la Chine eíl ¿ 
belle & f i éclatante, qu'elle eíface celle des arbres 
les plus frais á feuilles vernales. Mais elle fubit de 
fingulieres altérations ; des la ' f in d'oftobre fans 
qu'il fe produife aucun changement dans la matiere 
ni dans la forme de Varbre, fans qu'il perde aucune 
feuille, i l devientá-peu-prés de cette couleur qu'on 
appelle maure-doré ; i l ne luí reíle plus que de trés-
petits linéamens verds , qu'on n'apper^oit qu'avec 
peine fur le revers des feuilles. I I demeure eníeveíi 
íbus cette efpece de métamorphofe jufqu'aux pre-
miers jours favorables de février ou de mars, qu'Ü 
reprend tout-á-coup fa verdure & fon éclat 

Le^ thuya /20. / croít de lui-meme en Canadá 8¿ 
en Sibérie; en France , oü i l a été apporté fous 
F r a n g í s I , i l s'éleve á la hauteur de quarante 
pieds. Le fecond eíl originaire de la Chine fepten-
trionale ; i l y acquiert, dit-on, une élévation confia 
dérable : i l n'eíl pas encoré depuis aífez long-tems 
en France, oü fes femences ont été envoyées par 
nos commiífionnaires , pour favoir la hauteur a 
laquelle i l pourra atteindre fous ce nouveau ciel. 
Milier dit qu'il en a vu en Angleterre de plus de vingí 
pieds. Nous en avons un qui en a deja plus de dix-
l é p t , & qui gagne beaucóup annuellement. 

Varbre de vie de Canadá peut étre placé dans leí 
bofquet d'été en faveur de la variété ; la cifelure 
de fes feuilles y contraílera á merveille avec les 
feuilles trés-larges & trés-entieres des peupliers de 
Caroiine , tulipiers & catalpas qui doivent faire 
le fond de ce bofquet ; on doit Femployer dans 
ceux d'automne , fa verdure étant encoré aífez belle 
dans cette faifon : comme elle eíl en general fort 
terne en h iver , nous ne pouvons confeiller de le 
placer parmi les « r t e á feuilles perennes, ámoins 
qu'on n'ait l'attention de l'environner par des maffes: 
leur abri l 'empéchera de jaunir ; cette altéraíion 
dans la couleur de íes feuilles n'eíl produite que 
par le contad des vents froids que briferont ces 
abrís. En elfet, retournez en janvier une feuille 
d'un de ces thuyas qui foit expofé au courant 
libre de l 'air , vous la trouverez tres-verte á fon 
envers qui en aura été garanti, 

Varbre de vie de la Chine , par fon verd éclatant^ 
fon por t , la forme élegante de fes feuilles & leur 
grand nombre , decore finguliérement les bofquets 
du printems & de l'été. 

Comme les deux efpeces ont des ports & des 
verds diíférens , on peut en former de petites allée's; 
en les pfóW ant alternativement á la diílance de neuf 
ou dix pit/is les uns des autres ; i l conviendra aufíi 
d'en f ih ? des haies : ils garniflent á merveille: i l 
faut les paliífer les premieres années , & enfuite 
reprimer le luxe de leurs pouffes par la tonte qu'ils 
fouífrent tres-bien. Ces paliífades s'élevent á une 
hauteur confidérable , & font d'un efFet majeílueux; 
comme elles font toujours vertes &: impénétrables, 
elles-forment des abris excellens , dont l'ufage ne 
fe borneroit pas méme á garantir les efpeces dW-
bre, curieufes &délicates , qu'on planteroit a-uprés; 
elles ferviroient encoré á abriter une vigne , un 
quinconce de figuiers , des contre-efpalíersde toute 
efpece , & méme certains légumes. Une paliffade 
de thuya de la Chine eíl une xiche tapiíTerie^ 

On attribue á ces arbres les vertus de la fabine ? 
6¿ leurs feuilles font fudorifiques, I I fort de l'efpece ? 



>̂o lt ( dií M . Duhámeí ) des graines de réñne 
kune & tranfparente comme la cópale ; en la brulant, 
elle répand une odeur de galipot. 

Quoique le bois du thuya n0. i , foit plus tendré 
que celui du fapin , eependant comme i l eíl prefque 
ineorruptible, on en fait des'paliíTades d'une ex
treme durée. Le bois de Varbre de. yie de la Chine 
paroií étre plus du r ; & comme cet arbre eíl d'une 
plus haute fíature, i l y a toute apparence qu'il fera 
place par la fuite dans le nombres des arhres útiles. 

Cette coníidération doit engager les cultivateurs 
amis de la fociéíé , á propager ees arbres par la graine 
qu'ils portent en abondance : c'eíl le moyen de les 
jnultiplier & de les répandre extrémement , de les 
avoir droits, vite^ & bien venans; en un m o t , de 
les faire atteindre á toute la hauteur que leur a 
preferit la nature. La méíhode d'en faire des femis , 
eíl difíerente pour les deux efpeces. 

Les cones du thuya de Canadá commencent á 
s'ouvrir dans les premiers jours d'odobre : c'eíl 
alors qu'il faut les recueillir ; on en emplira un 
ou plufieurs petits facs, que l'on confervera dans 
un lien fec. En févr ier , on s'occupera á appréter 
les graines : on f ecueillera d'abord celles qui feront 
tombées d'elles-mémes au fond des facs ; quant á 
celles qui feront reílées fixéesaufonddesécailles des 
cónes, nous ne connoiííbns d'autres moyens de les 
en dégager , que de les le ver une á une : on jettera 
les écailles á mefure qu'on recueillera la graine 
qu'il eíl effentiel d'avoir puré . Cette befogne de
mande de l'adreífe & de la patience. 

i . Cette opération faite , muniíTez-vous de caiífes 
de fapin ou de chene , profondes d'un pied &: 
pereces par le bas de pluíieurs trous, que vous 
couvrirez d'écailles ^'huitres ou de tets de pots : 
empliíTez-les d'une bonne terre fraíche & légere , 
mélée par égale partie de terrean bien confommé; 
á mefuré qué vous verferez cette terre dans les 
caiffes , preíTez-la doucement avec la main pour 
prevenir fon aífaiílement; quand ce viendra á la 
conche fupérieure & derniere , au lieu de la preífer 
avec la main, égálifez-la avec les doigts le plus 
qu'il vous fera poíTible : eníuite ferrez-la & l'ap-
planiíTez avec uñe planchette unie , pourvue d'un 
manche. Alors femez la graine affez épais , mais 
également. Vous aurez á portee de vous une terre 
légere, mélée d'un tiers de fablon fin & d'un tlers 
de terrean confommé : ees fubílances auront été 
intimémentunies & l e mélange bien tamifé. Prenez-
en avec la main , & l'éparpillez á pluíieurs reprifes 
fur les graines, jufqu'á ce qu'elles en foient cou-
vertes de répaiíTeur d'environ quatre lignes, mais 
de maniere qu'elles ne le foient pas plus dans un 
endroit que dans l'autre. 

Les graines femées & couvertes ,vOus applanirez 
la fuperíicie de la terre, en preífant doucement 
avec la planchette. Pour tres-bien faire , i l convien-
dra de femer , par-defí l is le tout , environ une 
ügne d'épaiíTeur de terrean confommé , melé de 
detritus de bois pourri , tamifé. Vous conferverez 
de cp dernier mélange dans un pot auprés de votre 
femis. 

L'emplacement de ees caiífes n'eíl pas une pré-
caution de moindre importance que celles deja 
indiquees : fi elles font petites & en petit nombre , 
Vous les plongerez dans une conche tempérée , 
ombragée par des paillaíTons, & les gouvernerez 
fuivant la méthode indiquée á Vartícle CYPRÉS , 
troifame partie , SuppUment, Vous leur ferez paíler 
^ premier hiver fous des chaífis; & cet abri fera 
^'un grand fecours aux petits thuyas. 

i - Mais , íi vous vous propofez d'en éíever 
un trés-grand nombre , vos eaiífes feront trop 
gandes ou trop nombreufes pour etre aifément 
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1 portatives ; dans ce cas-lá , vous les eníerreres 

dans une terre fraíche á l'expoíition du Ipvant le 
plus matinal; íi vous ne pouvcz pas trouver une 
expofition femblable , vous y fuppléerez pat des 
paillaíTons eleves des cótés oü vous voulez inter-
cepter les rayons du fo le i l , ou bien vous formérez 
au-deíTus de vos caiífes de petites arcades avec 
des branches de eoudrier, fur lefquelles vous po~ 
ferez des rameaux de bruyere, de pin ou de lá 

. fíaille de pois. 
3. Les bords de la caiíTe doivent fortir de ter ré 

d'environ deux pouces, de crairite que les taupes 
ne s'y gliífent, accident fácheux, par lequel nous 
avons v i l fouvent nos plus beaux femis anéantis 
en un iní lant ; pour y parer plus sürement encoré j , 
& pour óter tout accés aux olfeaux qui mangent 
quelquefois les jennes^ plantilles á mefure qu'elleá 
s'élevent du fein des graines , nous ne pouvons 
aífez recommander de couvrir ees caiíles d'un re-
fe au , & mieux encoré de chafíis á mailles de íit 
d'arehal. 

4. Ce femis une fois établi de i a maniere qué 
nous venons de détailler , voíci les foins & l'en-
tretien qu'il demande. Tous les jours au fo i r , 
on l'arrofera , afín de précipiter fa germination ̂  á 
moins qu'il ne tombe de tems á autre des pluies 
doñees , fines & paiíibles, les feules dont on ofe 
proííter : les pluies ahondantes bit turbulehtes 
ainfi que celles á groífes gouttes, doivent étre foi~ 
gneufement parées par des auventá qu'ort pofera 
fur les eaiífes; elles en dérangeroient la dernieré 
conche de terre légere , dont les graines font cou
vertes , & les déterreroient. Pour éviter cet incon-
vénient , les arrofemens ne fe feront pás iuemé 
avec la pomme d'un petit arrofoir; on fe fervira, 
d'un goupillon qu'on fecouera doucement & dé 
prés fur le femis , jufqu'á ce qu'il foit fuffifamment 
imbibé. 

5. Malgré ees précautlons , peut-étre verra- t-oñ 
au bout de quelque tems les graines un peu dé-
couvertes ; on prendra de cette terre fine , mife 
en réferve auprés des femis , & on en répandra 
par-deffus autant qu'il faudra : fouvent cette opé-
ration doit étre répétée , méme lorfque les thuyas 
font germés ; car on verra quelquefois ees fréles 
plantules déchauííées du pied prés de ehanceler &: 
de tomber. Si l'on ne néglige aucun de ees foins j 
on fe procurera d'excellent plant de- cet arhre di 
vie & dans la plus grande abondance, 

6. Si le femis n'eíl pas deíliné á paííer í'hiver 
fous des chaífis, i l fera néceífaire de le garantir au 
moins le premier hiver de efFets du froid & des 
frimats. Le plus grand danger n'eíl pas que ees 
jeunes plantes périífent par le fimple contad dé 
la gelée , mais elle hauíferoit la terre , & en mémé 
tems les petits arbres. Que le dégel furvienne ̂  
la terre s'aííaiírera , & les plantes ne fe renfonce-
ront pas, elles demeureront couehées & déracinées, 

Pour parer á cet inconvénient , nous connoiíTons 
deux bons moyens ; le premier , c'eíl de former 
fur les caiífes une faitieré de paiíle avec une porté 
á chaqué bout pour l'admiílion de í'air , lorfqué 
le tems le permettra; le fecond qui eíl plus fimple 
c'eíl d'entourer le femis de branches de pin ou dé 
fapin qui fe réuniront en arcades par leurs fommités. 

Les petits thuyas doivent demeurer deux ans 
dans le femis : le troifieme printems , au commen^ 
cement d 'avr i l , le matin ou le foir d'un jour doux 
& nébuleux, on s'occupera á les tranfplaníer pour 
les mettre en nourrice. 

7. Choiíiífez un mofeeau de terre fraíche & 
douce dans un lieu légérement ombragé ; ou bien 
contre un mur ou une haie expofés au levant; fi 
vous n'aviez pas des pofiíions feraMables 3 veuss 



pourriez y fuppléer par des abrís : Sz ü la terre 
étoit trop compacte, i l conviendroit de la divifer 
par des íables & des terreaux. 

Tracez des planches d'nne longueurindéterminée, 
mais qui n'aient que deux pieds de large, aíin que 
i'on puiíTe les foigner plus commodément ; aprés 
les avoirlabourées & nettoyées avecíoin , creuíez 
á Teníour des rigoles, dont la terre lervira á les 
relever de queiques pouces auv-deíTus du niveau 
clu terrein : aminciffez bien la terre par - deíTus , 
& FappIaniíTez exañement . 

Faites alors apporter les caiíTes oü font vos petits 
arhres ; déclouez-les par un bout , afín de Jes en 
tirer plus ailement; aprés avoir marqué le miíieu de 
vos planches , vous porterez cinq pouces de chaqué 
cóté , &í. tendrez deux cordeaux qui fe trouveront 
ainíi efpacés de dix pouces : vous ferez le long 
des cordeaux de petits trous avec la truelle , á dix 
pouces les nns des autres ; c'eíl dans ees trous que 
Vous planterez vos petits thuyas qui fe trouveront 
entr'eux á la diílánce de dix pouces en tout fens. 
Voici comme on doit les planíer : vous les tirerez 
doucement les uns aprés les autres de la caiíTe, en 
CQmmen9ant par eeux qui íeront les plus proches 
des bouts que vous avez décloués ; de cette ma-
niere , i l vous fera facile de les avoir avec leurs 
racines bien entieres , & quelque peu de terre 
aprés , ce qui eít írés-avantageux. Vous poíerez 
vos petits arbns dans les trous , de maniere qu'ils 
y íbient un peu plus avant qu'iís^n'étoient enterrés 
dans le femis. Tandis que vous les foutiendrez 
d'une main dans cette poíition, vous prendrez de 
l'autre d'un mélange de terre lemblable á celui 
du femis , & le jetterez ddicatement contre la 
racine en méme tenis que vous étendrez fes hbres 
dans tous les fens : la racine couverte, vous pref-
íerez doucement , & vous acheverez d'emplir le 
trou. Vos thuyas foní-ils tous plantes , arrofez-les 
légérement pour coller la terre contre leurs racines; 
& dans la vtie d'y entretenir la fraicheL4r, plaquez 
adroitement un peu de mouffe autour de leurs pieds, 
L'ómbre eít abfolument néceffaire pour la reprife 
& la croiílance de ees arbres : vous pratiquerez 
done au-deíTus des planches des arcades formées 
de cerceaux ; & vous couvrirez cette efpece de 
berceau de paille de pois ou de rameaux de bruyere. 
Vos foins fe borneront déformais á queiques légers 
arrofemens de tems á autre , & á béquiller adroi
tement la terre entre les petits arbres ; mais i l faudra 
leur procurer autant d'air libre & de lumiere qu'il 
fera poiTible , aíin de les y accoutumer peu-á-peu. 

8. Dans ce deíTcin , i l conviendra d'óter les 
couvertures, íant que dureront les pluies douces 
& les jours nébuleux, & en general tous les jours 
depuis fept ou huit heures du foir jufqu'á fept ou 
huit heures du matxn. Au bout de deux mois , on 
pourra leur donner graduellement plus d'air. En 
feptembre , i l ne faut plus du tout les couvrir. 
lis doivent reíler deux ans dans ce berceau : le 
troiíieme printems on les íranfplantera aprés les 
avoir enlevés en peíiíes moítes , mais dans les 
mémes circonfíances , & avec les memes précau-
íions qui ont accompagné la premiere plantation; 
& on les metíra en pépiniere á deux pieds & demi 
en tout fens les uns des autres. On les arrofera , 
& l'on plaqueta de la mouíTe ou de la litiere autour 
de leurs pieds ; ils peuvent reíler deux ou trois 
ans en pépiniere : au bout duquel tems , on les 
enlevera en motte pour les placer ou Ton veut les 
voir croitre : mais i l y a deux autres partis á prendre ; 
le premier qui convient á ceux qui font de grandes 
plantations karhns verds dans des lieux bien clos , 
eft de les planíer á demeure au fortir de nourrice ; 
*Is n'en viendront que mieux & plus vite ¿ le fecond j 

eft de les laiíTer au contraire en pépiniere jufqu^ 
ce qu'ils aienc huit'oudix pieds de haut, de les en 
lever en groíles moítes , á cette époque , pour le¡ 
mettre en place : ce dernier parti eíl indifp¿níabie 
loríqu'on veut les planter dans des lieux fans dé! 
íenle ; & i l convient á ceux qui veulent former 
des boíquets d'un prompt effet. Les thuyas tires 
de pépiniere au bout de deux ans * c'eíl á diré 
ágés de lix ans , font trés-propres á former des 
paMades, en les plantant en ligne á dix pouces 
ou un pied les uns des auíres , & méme á une 
díí lance bien plus coníidérable , íi l'on veut eco-
nomiíer , car ils garniront bien vite leurs inter-
vailes par le paliífage & la tonte. 

A queiques différences prés que nous ferons 
remarquer , tout ce que nous venons de diré 
convient au thuya de la Chine : fes cónes ne font 
ordinairement bien murs qu'á la íin de fhiver-
alors Ies grames fortent aiíément d'entre les écailles: 
on Ies recueiile & on les íeme tout de fuite; mais 
comme elies font bien plus groíles que celles du 
thuya /2°. / , i l faut les couvrir d'un demi-pouce 
au moins de terre moins légere que celle indiquée 
pour les premieres : quelquefois ellcs. nc levent 
que le íecond printems. Jamáis elles ne levent 
toutes le premier. 

Nos deux thuyas fe multiplient auíH de marcotes 
& de boutures : les marcotes fe font au printems, 
en juillet & en feptembre avec les branches les 
plus baífes ¿¿; les plus íoupies , fuivant la méthode 
détdillée á Wirtick ALATERNE , Supplément. 

Les boutures de i'efpece n0. i peuvent fe faire 
en avril & en teptembre ; i l faut prendre les ponííes 
de l 'année ? pourvues du bois de Tannce prece
dente : on les coupera rez-tronc pour en lever la 
protubérance qui íe írouve a leur infertíon , cir-
conílance dont i'utilité eíl indiquée á VarticU Eu-
PLEVRUM , SuppLcnunt, Vous les emonderez du 
bas , 6c les enfoncerez de la moitié de leur hau-
teur dans une planche de terre fraíche bien pré-
parée contre un mur oü une haie, á rexpofition 
du le vant , ou bien entre des paillaífons dreííes' 
au midi & au couchant. On peut auííi couvrir la 
planche de la maniere indiquée póur Ies thuyas en 
nourrice ; mais alors i l convient de ne lailíer la 
couverture que durant les plus chandes heures du 
jour , c'eíl-á-dire , depuis neuf heures du matin 
jufqu'á cinq du foir , du moins l i vos planches de 
boutures font placees dans un endroit légérement 
ombragé comme entre des eharmilles ou despópi-
pinieres : fi vous n'avez á leur donner qu'un empla-
cement expofé par tous les cótés , i l faudra laiífer 
la couverture plus long tems. 

Les boutures de thuya de la Chine ne peuvent 
fe faire avec fuccés que vers la íin de feptembre. 
Nous avons eíTayé en vain dans tous les autres 
tems de l'année , de muhiplier cet arhn par ce 
moyen : on les plantera dans une planche un peu 
relevée dans une bonne terre fraiche , á l'expofi-
tipn du levant; & l'on couvrira toute la fuperíicie 
de la terre dans leurs intervalles d'écorce de taíi 
confommé ou de fciure de bois. 

9. Ces couvertures dont nouS avons deja parle 
plufieurs fois , font .d'un excellent ufage; mais, 
par l'humidité qu'elles entretiennent, elles attirent 
les vers que fuivent les taupes dont ils font la 
proie : celles-ci, par les galeries qu'elles fe font, 
déterrent les boutures & les jeunes arbr&s , 011 
elles empéchent leur reprife en cavant aupres. 
Pour fe mettre á l'abri de cet inconvénient, fans 
perdre le fruit de la pratique que nous venons 
d'indiquer , lorfqu'on n'aura que peu de boutures 
onde plantilles rares, i l conviendra de les planíer 
dans de longues caifíés profondes d'un pied, ^'oa 



gntefrera & qu'on couvrira de chaffis á mailíes de 
¿ d'archal, en forme de faítieres, ou tout au moins 
•de reíeaux. Si vos boutures ou vos arbres nourri-
cons font en afíez grand nombre pour devoir étre 
plantes en pleine terre , du moins faudra-r i l livrer 
aux taupes. une guerre continuelle, au moyen des 
taupieres qu'on tendrá foigneufementfur lestrainées 
aboutiffantes á la petite plantation. Les taupieres 
de bois cyiindriques, formées de deux parties qui 
fe rejoignent , & munies d'un fermoir á r e í íb r t , 
font les meiileures que nous connoiííions. Le t ro i -
fieme printems, les boutures feront fuííifamment 
enracinées pour les mettre en pépiniere. 

Loríqu'on plantera les thuyas á demeure > i l 
conviendra de les arrofer , 6c de mettre de la 
ínouífe , de la litiere ou des gazons retournés au-
íour de leurs píeds. 

Comme les arbres d& vie ,ne font pas auííi ráfi-
neux que les pins & fapins , ils ne fouffrent pas 
autant d'un elaguement inconñdéré; cependant ce 
fera bien fait de ne leur retrancher á la fois qu'un 
petit nombre de branches inférieures , fe contentant 
de couper par la moitié quelques--unes de celles de 
l'étage d'au-defí'us , lefquelles l'année fuivante on 
coupera rez- tronc, en répétant cette opéraíion 
juíqu a ce que Üarbre ait un tranc nud de la hau-
íeur que Ton voudra : íix ou fept pieds fufRíent 
ordinairement; car la beauté de ees arbres, ainíi 
que de tous ceux dont la verdure eít pé renne , 
eít de préfenter une belle touíFe pyramidale. Nous 
avons elagué les thuyas aveefuccés vers la fin de 
¡uin ; alors i l fe forme encoré un bourlet autour 
descoupures : nous n'avons pas encoré ofé rifquer 
cette opération dans d'autres tems ; nous penfons 
qu'il n'y auroit guere d'inconvénient á la faire en 
íepteuibre comme aux pins & fapins : le peu de 
réíine qui fortiroit e n c o r é , garanta oit la bleífure 
des injures de la mauvaife faifon. ( Ni. U Barón 
DE TSCHOUDI, ) 

ÁRBRE , f. m. arbor, oris, f , ( terme de Blafon. ) 
meuble dont on charge les armoiries. 

Varbre a pour émail particulier le finople , i l y en 
acependant de difterens émaux ; lorfqu'on peut di-
ftinguer l'efpece par les fruits , on le nomme de fon 
nom, foit chéne , p in , olivier j poirier, &c. 

On dit d'un arbre, fute, lorfque le fut eíl: d'un 
autre émail; arraché, quand on en voit les racines ; 
écoté, fi les branches ont été coupées ; effeuillé, de 
celui qui n'a point de feuilles. 

Bandean de Parabere, en Bigorre; d'or a Varbre de 
fino-pie. 

RouíTelet de Cháteauregnaud, en Bretagne ; d'or 
au poirier de JinopLe. ( G. D . L , T») ' 

ARBRE GÉNÉALOGIQUE , arbor confdnguinitatls , 
fiemma, at ís , plufieurs rangs d'ecuflbns pofés fur 
desfigures de branches & arbres qui partent du t roné , 
au-deíTous duquelon voit quelquefois des racines. 

\Jarbre généalogique eíl néceífaire , lorfqu'il s'agit 
de faire des preuves pour entrer dans un chapitre 
noble , ou pour étre re9u dans quelqu'ordre qui 
exige des preuves de nobleífe. 

Sur le troné de Varbre fe trouve l'écuíTon de celui 
qui fait fes preuves , que Ton nomme Le préfenté. 
^ Au premier rang au-deflus, i l y a deux écuífons ; 
*e pere a droite , la mere á gauche. 

Au deuxieme rang, quatre écuílbns ; l'aieul pater-
nel & la femme á droite, l'aieul maternel & fa femme 
agauche. 

4U troifieme rang, huit écuíTons; les bifaieuls 
paternels á droite, & maternels á gauche. 

quatrieme rang, feize écuílbns ; les bifaieuls 
paternels á droite , & maternels á gauche, &c. tou-
jonrs en doublant le nombre des écuífons, á mefure 

Fon monte de rang en rang. Foye^ la planche 
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X X I d e Blafon, Dici . raif, des Scieñe. SlC. óíi fe trouvé 
Varbre généalogique de feu M . le Dauphin. (G. D . Z-.T.) 

§ ARC , { A r t militaire. Armes. ) Vare eft une 
arme faite d'un morceau de bois , de cOrne , oií 
d'autre matiere qui fait reífort , lequel étant courbé 
avec violence par le moyen d'une corde attachée á 
fes deux bouts, fait partir une fleche avec grand 
eífort, en fe remettant dans fon état naturel. 

Les cornes d'un are font les extrémités oü la corde 
eíl attachée pour le bander ( Voye^ planche I ^ A r t 
militaire, kKmzs & MACHINES, dans ce Suvpl.)> 
Vare a été & eít encoré l'arme de prefque toutes les 
nations méme les plus fauvages, parce qu'étant la 
plus fimple de toutes les armes qui portent l o i n , 
Tinvention en a été trés-facile. La grofleur & la lon -
gueur des ^ 5 varié felón la forcé de ceux qui doi-
vent le bander; mais leur figure eíl la méme chez 
tous les peupies qui s'en fervent. ( 

§ ARC-EN-CIEL, { P h y f . ) pour faire alfément 
concevoir les phénomenesde Varc~en-ciel, MuíTchen-
broeck a imaginé une machine, par le moyen de 
laquelle on les repréfente tous aifément, & d'uné 
maniere trés-claire. A A A A {pl . I .de Phyfiquesfig. u 
dans ce Suppl.) eíl une table á quatre pieds , 011-
verte á fon mil ieu, afin qu'on puiíTe faire monter 
& defeendre á' travers cette table un corps conique. 
^ C eíl la moitié d'un corte , dont le fommet eíl 
en D . Ce fommet eíl appuyé fue un axe tranfverfaí 
fur lequel tourne le cóne ^ C, & fur lequel i l s'éleve 
au-deíius de la table , ou fur lequel i l s'abaiífe au-
deí lous: á l'extrémité du méme fommet eíl adapté 
un oeil de la grandeur ordinaire de l'osil d'un homme, 
& qui fert á repréfenter l'oeil du fpeftateur : outre 
cela une verge de fer , longue de trois pieds., eíí 
adaptée au cóne & á l'axe , l 'extrémité de cette 
verge fe termine par un manche M : un globe doré S 
eíl enfilé fur cette verge , & ce globe repréfente le 
fo le i l ; la bafe du cóne B eíl entourée d'une bandé 
large íémi-circulaire , fur laquelle on peint les fept 
couleurs de l'iris : le cóté du cóne forme avec l'axe 
un angle de 40d. 17' : la krgeur de la bande peinte 
fur la bafe du cóne , eíl de pi es de deux dégrés , 
conformément á la largeur ordinaire d'une iris prin-
cipale. E , E , font deux plans triangulaires mobiles, 
dont le centre du mouvement eíl placé au-deflus 
du fommet du cóne ; ees deux plans font conílam-
mentappliqués achaque cóté ducóne : ils fe rventá 
cacher réchancrure faite á la table , & ils r ep ré -
fentent en méme tems Thorizon. On verra dans la 
figure,2., comment Us font conílamment appliqués 
aux deux cótés du cóne. Cela pofé , lorfque la tige 
de fer , ainfi que le foleil S, eíl parallele á l 'hori-
zon , la moitié du cóne eíl au-defílis de la table 9 
& l'oeil du fpedateur, qui eíl en Z>, voit la bande 
colorée femi-circulaire placée á la bafe du cóne t 
mais lorfque la main íailit le manche de la tige de 
fer, & éleve le foleil S, le cóne s'abaiífe, ainíi que 
le limbe qui eíl adhérent á la bafe du cóne , qui 
alors devient moindre qu'un demi-cercle. Si on éleve 
encoré le foleil S , on abaifle toujours , dans la 
méme proportion le cóne , 6¿ conféquemment Vare 
qui repréfente, l'iris diminue aufíi ; ce qui a lieu 
jufqu'á ce que le foleil5foit élevéá42a. i ' ; car alors 
tout Varc-en-ciel fe trouve au-deflus de l'horizon, &: 
les plans E E couvrent entiérement le cóne. Ce 
limbe coloré appliqué á la bafe du cóne , repréfente 
la pluie qui tombe au devant & au loin du fpeíla-
teur, dans le tems qu'on obferve dans le cielun ampie 
arc-en-ciel: mais comme i l arrive quelquefois que 
Varc-en-ciel paroit plus peí i t , lorfque la pluie qui 
tombe n'eíl pas éloignée du fpeélateur , i l y a fui: 
cette machine un autre are plan L , fur lequel on 
a peint les fept couleurs de l 'iris, qui eíl placé á une 
plus proche diílance du fommet du c ó n e , & doní 
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la largeur eft propor t ionnée , de £39011 que cet are 
for/ne un demi-cercle für l'horizon, lorfqae le íbleil 
eíí: á l 'horizon, & qu'il eíl tout-á-fait caché par les 
¿lans E , E , lorfque le íbleil eft elevé á 42d. z' 
au-deíTus de Thorizon: on repréfente done aifément, 
á l'aide de cette machine , comment i l arrive que 
Varc-en-cíe¿ paroiíTe quelquefois' trés-ample , & qu«l-
quefois trés-petit. 

I I y a outre cela fur cette machine un autre limbe 
N , place au-deíTus du premier limbe L ; ce limbe 
N repréfente la feconde iris , & les couleurs de 
cette derniere y íbnt peintes dans un ordre ren-
verfé. On a donné á ce dernier limbe une largeur 
fuffifante poiir que cette iris paroiíTe á Toeil du ípec-
tateur, place enZ> , de 3d. %' de largeur. Ce limbe 
repréfente un demi-cercle au-deíTus de la table lorf
que le foleil S eíl placé dans le plan de cette table , ou 
fe trouve á l'horizon. Mais lorfque le foleil S eíl elevé 
á 54d. y ' au-deíTus de Fhorizon , ce limbe defeend 
au-defíbus de l'horizon , & fe dérobe á l'ceil du 
fpeftateur. Les bords intérieurs des plans E , E , 
ceux qui font contigus & qui touchent les cótés du 
cóne , fpnt auffi peints des mémes couleurs que l ' iris; 
ils opt les memes dimenfions que l'iris elle-méme 
dans l'endroit oü ils touchent le limbe de la bafe 
B : mais leur largeur va toujours en diminuant, & 
ils fe terminent en un point auprés du fommet du 
cóne. Ces bords colorés repréfentent les jambes de 
l ' i r i s , celles qu'on remarque á la campagne , dans 
une iris naturelle, lorfqu'une nuée qui lance la pluie 
paíle fur la tete du fpecbteur, & fait tomber des 
gouttes de pluie qui s'attachentá l'herbe. La figure 2 
repréfente la meme machine , mais vue par derriere: 
on y voit meme le limbe coloré qui eíl adhérent 
á la bafe du cóne. Les plans triangulaires E , E font 
tirés par les cordes H H , qui paífent fur la circon-
férence de deux poulies horizontales X , K 1 pour 
venir embraffer les gorges de deux autres poulies 
verticales R , R : on attache aux extrémités de ces 
cordes deux poids, P, P, par le moyen defquels les 
deux plans font conílamment tirés & appliqués 
contre les cótés du cóne ; & par ce moyen l'échan-
crure faite á la table eíl continuellement cachée , 
& les plans E , E repréfentent rhorizon. On peut 
confulter fur cela , & fur ce qui y a rapport, ¿es 
TranfañionsPh'dofophiqu&s d1 Angkurre. ^ n. 240, 267, 
375. Les notes de Clark , fur la phyfique de Ro-
hault , part. I I I . ch. l y . Les ouvrages de Jacques 
Bernouill i , vol. I.pag. 401. L'optique de Newton, 
& fes le9ons d'optique. Smiík compUat fyjiern. o f 
Optiks, Book. 2. c. 10. Martin dans fa philolbph. 
Britann. volumc I I . Le célebre Nocetus a décrit 
l'iris dans fes vers, d'une maniere fort élégante. ( + ) 

* § ARC DE TRIOMPHE , (Jrchitecíure.) les pre-
miers monumens de ce genre n'eurent rien de ma
gnifique. Celui de Romulus fut affez groííiérement 
x:onñruit de íimple brique , & celui de Camille de 
pierres prefque brutes. Dans la fuite le marbre y 
fut employé , & l'architefture fecondée de la fculp-
ture, les embellit de bas-reliefs & d'infcriptions. Sur 
une des fa9ades de celui de Titus , on voit le char 
de tríomphe du prince, avec une viftoire derriere 
qui femble vouloir le couronner ; au-devant font 
des officiers qui portent la hache & les faifeeaux. 
Sur l'autre face on voit le reíte de la pompe du 
triomphe 9 avec les dépouilles qui le décorerent , 
comme les deux tables du décalogue, la table d'or, 
les vafes du temple de Sa lomón, & le chandelier 
d'or á fept branches, qui avoient été enlevés du 
temple de Jerufalem , car cet arc de triomphe fut 
élevé á Titus , en mémoire de ce qu'il avoit ruiné 
la ville de Jefuralem; & c'eíl á cette époque qu'il 
f^ut rapporter l'origine de l'ordre compofite, qui 
décore les farades ce monument. 

A R C 
Pendant un tems ces ares eurent la forme d'un 

demi-cercle, comme le Fornix fabianus dont il eíl 
parlé dans Cicéron. On leur donna enfuite une forme 
quarrée , au milieu de laquelle s'élevoit un grand 
portail voüté , accompagné ord nairement de cha
qué cóté.d 'une porte de moindre hauteur. 

Outre les ares de triomphe de l'ancienne Rome 
décrits dans le Diclion. des Sciences , &c. on peut 
citer ici les deüx ares de Romulus , qui étoienttous 
deux de brique , &: conformes á la ruílicité d'une 
fociété naiffante. . 

Vare de Camille báti de groffes pierres de tailíe ' 
fans ornemens. 

Vare de Scipion l'Afriqualn 5 élevé au bas du 
mont Capitolin. 

Celui qui fut élevé á l a gloire de Fabius le cen-
feur , vainqueur des Allobroges. 

Vare d'Auguíle , aux deux extrémités du chemiti 
de Rome á Rimini , que cet empereur avoit fait 
rétablir., 

Celui d'Oftavius, dreífé par Anguíle. 
Celui de Drufus , prés de la porte Capene. 
Celui de Tibere , qui étoit tout de marbre, prés 

de l'amphithéátre de Pompée. 
Vare de Germanicus au bas du capitole. 
Vare de Néron que le fénat íit élever á cet em

pereur ,• au milieu de la colline oü étoit le capitole. 
Vare de Claude, donton a trouvé les débris en 

1641 , en fouillant les fondemens du palais des 
Colonnes. 

Vare de Domitien , entre la voie Appienne &Ia 
voie Domitienne. 

Vare de Marc-Aurele & de Fauíline , báti par 
TempereurCommode, avec une colonne pouréter-
nifer la mémoire des viftoires de cet empereur. 

Vare de Lucius Verus , dans la place Trajane, 
en mémoire de la vi£lolre remportée contre les 
Parthes, par Avidius CaíTius, fous les ordresdecet 
empereur. 

Celui qu'on éleva á Trajan, vainqueur des Daces, 
des Arméniens &: des Parthes : un autre élevé au 
meme prés de la porte Capene. 

Vare de Gallien. 
Vare des boeufs , prés du mont-Palatin , dreffé 

par des marchands de boeufs du tems de Septime 
Sévere. On y avoit repréfenté des facrifices de boeufs, 
avec tous les inílrumens dont on fe fervoit pour 
immoler ces vidlimes. 

ARC , {Mufique.) On trouve quelquefois ce moí 
dans de vieux auteurs pour arehet. { F . D . C.) 

ARC femi-diurne, (AJlron.} c'eíl Vare parallele 
diurno d'un aílre qui eíl compris entre le méridieo 
& l'horizon, & qui regle le tems qui s'écoule de-
puis le lever jufqu'au paífage parle méridien, & 
depuis ce paífage jufqu'au coucher ; ainfi le calcu! 
du lever ou du coucher d'un aílre , fe réduit á celui 
des ares femi-diurnes, qui changent á raifon'de la 
hauteur du pole du lien & de la déclinaifon de l'afíre. 
On en trouve une table fort détaillée dans la plu-
part des volumes de la Connoiffance des tems que 
l'académie publie chaqué a n n é e , pour Tufage des 
aílronomes & des navigateurs. ( M . D E LA LANDE¡) 

ARC d'émerjion, {AJiron.} eft la quantité dont i l 
faut que le foleil foit abaiífé verticalement au-def-
fous de l'horizon pour qu'un autre aílre foit vifible 
á la vue íimple ; on eílime ordinairement Vare d'e-
merflon de dix - huit dégrés pour les plus petites 
étoiles, de quatorze dégrés pour les étoiles de troi-
íieme grandeur , de onze á douze dégrés pour les 
étoiles de premiere grandeur, comme pour Mars ¿£ 
Saturne, de dix dégrés pour Mercure & Júpiter, & 
de cinq dégrés pour Vénus;mais ce dernier varie beau-
coup, 6c i l fe réduit m^me á r i en , puií'qLie Ton voit 
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quelquefois Venus en plein jour, le íblell étant tfés-
élevé íur Fhorizon. K o j e l CREPUSCULE, Dic í . ra í f . 
des Sciences, &c .¿{M. DE LA L A N D E . ) 

ARC de pof i t ion , {^terme cTAfirolo^ie^) Vare de Té-
quateur compris entre le méndien & le cercle ho-
raire ou cercle de déclinaií'on qui pafíe par le pole 
& par Falliré dont on s'occupe ; c'eít la méme chole 
que ce que nous appellons ajigle horalrs. ( M . DE 
LA L A N D E . ) 

§ A R C E N B A R R O I S , ( Géógrapku. ) petiíe 
vílle de France, dans le duché de Bourgogne , au 
bailliage de la Moníagne , diocefe de Langres , íur 
rAujon , & non l'Anjon co'mme le dit le Díc l . des 
Sciences, &c. d'aprés celui de la Martiniere. Ce lien 
aété declaré v i l l e , par arrét da Parlement, en 1726. 
Jrc eíl á 14 lieues nord de Dijon , & 6 nord-oueít 
de Langres. C e í l la patrie de Fierre du Chátel. ( C ) 

ARC ou L'AR , (Geogr,) petite riviere de France 
en Provence. Elle a falburce du cóté de Porciouls, 
íraverfe la plaine de Pourieres oü Marius déíit les 
Cimbres, paíTe aux environs d ' A i x , & enímte va 
fe jetter dans l'étang de Berre , prés de la ville de 
ce nom. Quelques-uns la prennent pour le cxnum 
punen de Ptolémée. ( C ) 

ARC DU COLON , ou la grande courbure du colon , 
{ A n a t . ) c e í l le nom que Ton donne á une grande 
courburé que fait l'inteílin colon en remontant íbus 
la véíicule du fiel, fous l 'eñomac , & defeendant 
enfuite íur la rate & le rein gauche , jufques íur le 
dos des iles, oü fe termine fon are. (-J-) 

ARC ( J E A N N E D ' ) H i j l . d e France. Cette cé
lebre amazone á qui la France dut fa confervation, 
& Charles V I I fa couronne , naquit Tan 1412 á 
Domremi , harnean de la paroiíTe de Greaux , 
proche de Vaucouleurs. Elle eut pour pere Jac-
ques d'Arc, & pour mere ífabelle Romé , dont 
probablement le nom n'auroit jamáis figuré dans 
l'hiíloire fans les exploits de leur filie. Obligée 
par la mifere de fortir de la maifon paternelle, 
Jeanne fe mit fervante d'hótellerie ; née dans un 
rang inférieur , elle avoit des graces naturelles , 
une phyñonomie trés-heureufe : ees détails font in-
téreffans, ils donnent plus d'éclat á cette vertu qui 
lui mérita le íurnom de pucelle, fous lequel on la 
défigne plus ordinairement que par celui de fa fa-
mille. Elle avoit á peine dix-fept ans lorfqu'elle 
con9ut,ou plutót lorfqu'on lui infpira le noble def-
fein de fauver la France du joug des Anglois ; ees 
íiers infulaires en • étoient prefqu'entiérement les 
maitres. Leur domination étoit aíFermie dans la 
capitale; Charles V i l au défefpoir faifoit des pré-
•paraiifs pour fe retirer en D a u p h i n é , feule pro-
vince que les ennemis n'euíTent pas entamée : i l ne 
lui reíloitde plus que quelques places éparfes dans 
le royanme. Ce fut dans ees triítes conjondures 
ciue Jeanne s'offrit á Baudricourt , gouverneur de 
Vaucouleurs en Champagne. Son imagination em-
brafée par le récit des hauts faits dont elle enten-
doit parler chaqué jour , & penfant avoir une 
mfpiration divine , elle crut qu'elle étoit deñinée 
^ chaíTer les Anglois , & conduire Charles á 
Reims. Charles ne portoit dans le pays oü domi-
noit la fadion Bourguignonne , que le titre de 
dauphtn , encoré bien qu'il füt vraiment r o i , les 
cerémonies du lacre n'ajoutant rien á la dignité ; 
elles ne fervent qu'á rendre la perfonne des rois 
plus venerable , en lui donnant un caraftere fa-
cre: la couronne ne dépend en France que de la 
loi qui la défere auffi-tót au plus proche héritier 
du roi décédé. « Capitaine MeíTire , dit Jeanne 
» a Baudricourt, Dieu depuis un tems en 9a m'a 
» plufieurs fois fait favoir & comjnande que j 'al-
» laffe devant le gentil dauphin qui doit etre & eíl 
» Vi'ai roi de France , 6c qu'il me baillát des gens 
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» d'armes, que je leverois le fiege d'Oríéans » t 
telle fut á-peu-prés ía harangue. Rejettée par le gou^ 
verneur qui la traita comme une filie en délire , elle 
alia íaire le méme complimentá Longpont; ce vieux 
gentilhomme bláma Baudricourt de fon indiffé-
rence , & eut aífez de génie pour voir qu'elle 
pouvoit fervir á infpirer un zele extraordinaire , 
íeul remede qui put alors opérer une révolution* 
Jeanne avoit bien des qualités qui pouvoiení la taire 
paíler pour une filie envoyée par le ciel : elle 
avoit un efprlt juíle , une conception vive , une 
taille bien prife & peu ordlnaire aux perfonnes de 
fon fexe, un courage á défier non un homme , mais 
une armée , maniant un cheval, le poníTant avec 
autant d'adreífe & d'intrépidité que le cavalier le 
mieux exercé ; elle fe fervoit avec la méme dexté-
rité du labre & de l'épée ; elle s'étoit formée á 
tous ees exercices dans fon hótellerie dont elle 
alloit abreuver les chevaux , & oü elle vivoit con-
fondue avec les gens de guerre, dont la Champagne 
étoit pour lors remplie. Elle étoit parfaitement inf-
truite de tout ce, qui s'étoit fait de grand dans les 
deux armées , elle connoiílbit le nom de tous les fól-
dats & des officiers qui s'éíoient diílingués par queU 
qu'adion d'éclat; enflammée du defir de partager 
leur gloire , elle retourna chez Baudricourt. « Au 
» nom de dieu , lui dit-elle, que tardez-vous á m'en-
» voyer ? aujourd'hui le gentil dauphin vient d'a-
» voir un aífez grand dOmmage aux environs d'Or-
» léans >>. Baudricourt, déterminé par Longpont, 
confentit enfin á i'envoyer au roi qu'il avoit eu l'at^ 
tention de prevenir ; i l lui donna des armes , un 
cheval, & la fit conduire á Chinon oü la cour 
étoit alors : elle parut devant le roi fous l'appa-
reil d'un guerrier , & le reconnut, d i t -on, au 
mílieu d'une foule de feigneurs , quoiqu'il füt dé-
guifé. Suivant une réflexion judicieufe du pere 
Dan ie l , cette circonftance , dont on eut grand foin 
d'informer l'armée , n'avoit rien d'étonnant, parce 
que la majeílé d'un roi imprime toujours un cer-
tain refpeft que l'on ne fauroit perdre, lors méme 
qu'il l'ordonne ; mais n'étoit-il pas auííi poííible que 
Jeanne füt informée du déguifement dont le roi 
devoit ufer ce jour-lá , comme de l'habit qu'il avoit 
coutume de porter. Les aífaires de Charles étoient 
tellement défefpérées , que l'on croyoit qu'elles ne 
pouvoient fe rétablir que par un miracle ; i l ne de
voit done pas éíre fáché que l'on crüt que le ciel 
püt en opérer en fa faveur. Jeanne ayant obtenu 
Taudience du r o i , lui fit part de fa miífion , raíTu-
rant qu'elle v'enoit de la part de Dieu pour le con
duire á Reims & délivrer Orléans dont i'ennemi 
faifoit le fiege. Charles confentit fans peine á la 
reconnoitre pour une infpirée ; i l la fit auííi-tót pa-
roitre en préfence de fa cour, armée de toute 
pieces; la pefanteur de fon armure ne l'empécha 
pas de monter fur fon cheval fans aide , ce que 
pouvoient á peine les cavaliers les plus robuíles. 
Comme elle n'avoit point d'épée , elle voulut 
en avoir une qui depuis plus d'un fiecle étoit dans 
le tombeau d'un chevaüer , derriere l'autcl de Ste. 
Catherine de Fierbois ; le roi affeftant une grande 
furprife , publia qu'elle avoit deviné un grand fecret 
qui n'étoit connu que de lui feul ; telle fut la feconde 
preuve miraculeufe de fa mifiion. 11 en falloit une 
troifieme, on la trouva dans fa virginité; on ne 
croyoit pas que fans une faveur particuliere du ciel , 
une 'filie fi favante dans le métier de la guerre, & 
qui avoit fait fon apprentiífage dans le lieu le plus 
funefie á la ve r tu , l'eüt confervé jufqu'á l'áge de 
de dix-fept ans. Jeanne fut indignée du foup^on , 
elle jura , on ne fe contenta pas de fon ferment; 
on la met entre les mains des matrones; ees vene
rables , préíidées par la reine de Sicile , déclarerent 
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qu'elle étoit v'ierge , & luí expédierent áes lettres de 
pucelle. La multitude étonnée d'un auííi grand pro-
dige, ne douía plus que cene fütimange. ChariesTen-
voya auíf^tót versOrléans avec un corps de troupes ; 
maisqueique íublime idee qu'on eüt de fa capacité, 
on la íubordonna au maréchál de Rieux & au bá-
tard d'Orléans; des qu'elle eut déployé fa banniere 
oíi Dieu étoit repréfeníé fortant d'un nuage , & 
tenant un globe , elle écriyit au roi d'Angleíere & 
á fes géné'raux , leurordonnant de par díiu de foríir 
du royaume de France. « Et f i ainíi ne le faites , 
» difoit-elle , attendez les nouvelles de la pucelle 
f> qui vous ira voir briévement á vos bien grands 
» dommages . . . . roi d'Angleterre , fi ainfi ne le 
» faites , en quelque lien que j'atteindrai vos gens 
» en France, je les ferai aller, veuillent ou non 
» veuillent » : le r eñe de la lettre étoit á-peu-prés 
dans ce fíyle. Les Anglois au lien d'en faire le fujet 
de leur piaifaníerie, traiterent la chofe trés-férieu-
í e m e n t , & firenr arréter le meíiager. Des qu'elle 
parut á la vue d 'Orléans , le comte de Dunois qui 
défendoitla ville , en fortit 6c vint au-devant d'elie 
avec toutes fes troupes. On prétend que ce fui ce 
fameux comte qui ayant reconnu dans Jeanne de 
Tefprit & du courage, forma le projet de s'en bien 
fervir : rien n'eít plus probable que cette conjonc-»-
ture , Dunois étoit bien capable de diriger Íes or^ 
ganes de cette herome. Quoi qu'il en f o i t , Jeanne 
juílifia par des vicloires les menaces qu'elle avoit 
faites. Cette amazone animant le courage du foldat 
par fes paroles, & plus encoré par fes exemples, 
leur enleve fucceííivement Jargeau, Beaujenci & 
toutes les'places qu'ils tenoient dans l'Orléanois. 
La journée de Patai en BcauíTe , oíi quatre mllle 
des ennemis furent couchis fur le charnp de ba-
taille , & oü le brave &; généreux Talbot fut fait 
prifonnier, mit le comble á fa gloire. Les Frangois 
voloient á fa fuite , & la regardoient comme une 
Sile divine ; ils s'enfongoient dans les plus aífreux 
périls. Les Anglois la fuyoient comme un foudre , 
ou plutót comme une femme envoyée par le diable 
¿ ¿ animée par les démons. Jeanne viftorieufe court 
vers le r o i , met á fes pieds fes lauriers , &; luí 
dit que c'eíl: dans Reims meme qu'il faut en aller 
cueillir de nouveaux. La Champagne1 prefque en* 
íiere étoit au pouvoir de l'ennemi ; mais rien n'étoit 
impoííible , i l n'y avoit aucun obftacle capable d'ar-
reter la pucelle: fon nom feul reduifoit á la fuite 
i'ennemí le plus aguerri, & changeoit en foldat i n -
trépide le Frangois le plus pufillanime. Charles ne 
manqua pas de proíiter de cette heureufe eíFervef-
cence , i l luí donne l'étendard royal & marche vers 
Reims á fa fuite : Auxerres, Troyes, Chálons , fe 
rendent fans fouífrir de íiege. Les officiers qui com-
mandoientdans la viile archiépifeopale , prévoyant 
bien qu'il faudroit fe réfoudre á ía fuite , cher-
cherent des prétextes pour excufer leur pufiliani-
m i í é , & s'éloignerent. Charles ne voyant autour 
xie lui ni ennemis, ni r ivaux , entre triomphant 
dans la v i l l e , toujours précédé de la pucelle. Les 
cérémonies de fon facre furent ordonnées pour le 
lendemain. Des que le roi eut recu le diadéme des 
mains du p ré la t , Jeanne ne put reteñir fes larmes ; 
elle fe jetíe á fes genoux , Ies embraíTe , exprimant 
ainfi ía joie dont fon ame étoit pénétréc : « Enfín , 
» gentil r o i , lui dit-elíe , eft exécuté le plaifir de 
» Dieu qui vouíoit que vinffiez á Reims recevoir 
» votre digne facre, en montraní que yous étes 
» vrai r o i » . Charles étoit trop reconnoiílant pour 
iaiffer tant de bienfaits , tant de zele fans récom-
penfe: que la pucelle fut ange ou filie, i l luí étoit 
également redevable de Ta couronne. I I fítfrapper 
une médaille dont un cóté repréfentoit fon effigie, 
Salitre une main tenant une épée ¿ cette jnédaille 

avoit pour légende ees mots í confülo confirmata í)eít 
La rédtlition de Reims & des autres viiles de la 
Champagne fraya un chemin au roi pour arriver 
dans la ¿apitale. Quoique Jeanne eüt exécuté les 
deux points de fa miíiion, elle confentit, á la priere 
des gens de guerre , de fuivre l'armée au fieoe de 
Paris. Les vilies de Crepy, de Senlis, de Saint-Denis 
& de Lagny, furent prifes auíii-tót qu'attaquées. 
Paris íit une vigoureufe défenfe , le courage dé 
la pucelle ne put rien décider pour cette fois; & 
l'envie qu'avoit excité fon courage & fes fuccés 
s'en prévalut . Les farcafmes qu'eile avoit chaqué 
jour á e í luyer , ne lui permettant pas de reller da-
vantage , elle fupplia le roi de confentir á fa re-
traite; mais ce prince connoiífant trop bien le prix de 
fes fervices , la fit follicitéí par le comte de Dunois 
qui i 'invita á le fuivre au fecours de Compiegne 
elle fe laiffa vaincre , 6¿ ce fut fon. malheur: 
heureufe á combatiré contre les ennemis de l'état, 
elle devoit fuccomber fous les traits des jaloux. Elle 
íe fraya un chemin dans la viile aííiégée, oü fa 
préfence donna une ardeur nouvelle aüx habitans; 
fon courage bouillant ne lui permettant pas de com-
battre á Tabri d'un rempart, elle fait unefortieá 
la t6ie de f i x cens hommes, deux fois elle char-
gea les ennemis & les langa jufque dans leurs forts 
les plus reculés. Obligée de rentrer dans la ville par 
des troupes fraíches qui arrivoient au fecours des 
Anglois, elle íit une retraite : mais loríqu'clle fe 
préfenta aux portes, elles les trouva fermées. Se 
voyant trahie , fon courage fe changea en fureur , 
elle faifoit un carnage horrible des Anglois; mais 
enfin fon cheval ayant été tué fous elle, elle fut 
forcée de fe rendre á Lionnet, báíard de Vendóme, 
qui la remit á Jean de Luxembourg. Ce duc, au 
mépris de fon rang, de fa naiíTance ¿k du reípeft 
qu'un guerrier doit á la valeur , la vendit dix mille 
livres aux Anglois : c'étoit un- commerce auííi flé-
triíTant pour ce feígneur , que glorieux pour la 
pucelle. Elle fut d'abord enfermée dans le cháteau 
de Beaumanoir, d'oü elle fut transférée áRouen; 
ce fut-lá que le duc de Betfort fe couvrit d'une 
tache ineííagable ; ne pouvant foutenir la préfenca 
d'une femme qui l'avoit fi fouvent réduit á la fuite, 
i l la fit aecufer de magie , & par un arrét done 
la honte doit retomber fur fon auteur , i l la fit con-
damner á étre brülée vive. Comme i l étoit diíE-
ciíe de donner une bafe á cette procédure inique, on 
cííaya d'abord de flétrir fa vertu & de la faire paf-
fer pour une filie de débauche. Forcé d'abandonner 
ce moyen , la ducheífe l'ayant reconnue pour vierge 
dans une feconde aífemblee de matrones, on cher
cha une nouvelle eípece de crime; alors on l'accufa 
d etre forciere , héréfiarque , devinereífe , fauffe 
propheteíTe , d'avoir fait pa£le avec les efprits ma- -
l ins , d'avoir oublié la décence de fon fexe: íel 
fut le fommalre du procés. La pucelle montra dans 
toutes fes répónfes autant de bon fens que de fer-
meté ; & lorfqne l 'évéque de Beauvais, fon prin
cipal juge , lui parla de l'état des aífaires de Charles 
V i l , elle lui dit qu'elle ne devoit point d'obéif-
fance á fon évéque , au point de trahir les interets 
de fon roi . La convidlon de f®n innocence ne fuf-
fifanr pas pour défarmer fes bourreaux , elle vou-
lut fe dérober á leur fureur , & fe laiífa tomber 
du fommet de la tour oü elle étoit captlve; mais 
le bruit de fa chute l'ayant trahie , la fentinelle 
qui la gardolt, la faifit avant qu'elle eut repris fes 
fens : fon évafion lui fui reprochée comme unnou-
veau crime, on l'accufa de fuicide. Les évéques 
de Beauvais, de Coutance de Lifieux, le cha-
pitre de Notre-Dame , feize licenciés théologiens, 
& onze avocats de Rouen , fignerent l'arret de 
mort de cette heroine : la décifion de ees doñeurs 



fait connoitre de quelles erreurs Phomme eA ca-
pable, lorfque fédüit par lacorruption de fon coeur, 
ií ferme les yéux á ce que lúi diítent la religión & la 
raifon- Jeanne jugée coupable d'enchantement, de 
fortilégeí íut üvrée au bras féculier le 16 mai 1731; 
& comme fi le fupplice du feu eüt été trop doux, on 
la fít monter íur un échafaud dans une cage de fer ; 
ce fut dans eette poíture humillante & pénlble 
qu'on l'expoía aux outrages d'une multitude in -
fultante. Jtanns, montra une conftance fupérieure 
á la tyrannie de fes juges ; incapable de crainte j 
elle entre dans le fatal bueher , & regarde avec 
douceur la main qui fe difpofe á y mettre le 
feu. Elle remercia le eiel de fon fupplice, comme 
elle le remercioit auparavant de fes vidoires ; Dieu 
foíl bén i , dit-elle, en voyant ia flamme s'ap-
procher : telles furent fes dernieres paroles. Ainíi 
mourut Jeanne.: elle périt contre toutes les l o i x , 
méme contre celles de la guerre qui rend facrée 
Ja perfonne d'un ennemi défarmé. On bláme l ' in-
fenfibiliíé de Charles V I I , i l eut pu , dit - on , 
arracher au fupplice cette heroine , en menacant 
.les Anglois d'ufer de repréfailies. Si ees menaces 
euffent fuffi , eft-il á croire que ce prince eüt re-
fufé de les employer ? I I connoiífoit l'acharnement 
des Anglois , capables de facriííer mille vidimes au 
plaifir férocedela faire pér i r , &fes moeurs étoient 
irop douces pour lui permettre de fuivre ees exem-
ples barbares. Charles l'avoit récompenfée d'une 
maniere á le ¡uftiíier de tout foup^on d'ingratitude ; 
cutre la médaille qu'il avoit fait frapper á l'hon-
neur de cette heroine , i l l'avoit annoblie elle &: 
toute fafamille, c 'eíl-á-dire, fon pere, fa mere, 
fes trois freres & toute leur poílérité , tant en ligne 
mafculine que féminine ; on leur donna á tous des 
armoiries qui ne pouvoient etre plus nobles & plus 
fjgmücatives ; c'étoit un écu d'azur á deux fleurs 
de lys d'or , une épée d'argent á la garde d o r é e , 
la pointe en haut ferue en une couronne d'or qu'elle 
foutlent. Son nom ÜArc fut changé en celui de Lys, 
Le harnean oü elle avoit pris naiííance fut exempté 
de toutes tailles , aides & autres fubfides á perpé-
tuité. I I reíle encoré des rejettons de cette iiiuílre 
familíe en Anjou & en Bretagne : le dernier mále 
eíl mort en 1660. Les prérogatives accordées aux 
femmes leur furent ótées en 1614, au regret de 
tous les bons citoyens : on pourroit les leur rendre» 
Les monumens de la réconnoiííance á Orléans & 
du repentir á Rouen , le follicitent plus puiífam-
ment que les difcours étudiés des panégyriftes: puif-
que c'étoit une femme qui avoit acquis les privile-
ges de cette famille , i l étoit peut-étre plus juíte 
d'en priver les males. Au re í le , on ne rapportera 
pas ici les fables inventées par la fuperílition &: 
par la haine. Des auteurs pieufement imbécil les , 
ont remarqué qu'étant chez fes parens, elle avoit 
coutume de fe retirer fous un chéne , & en ont 
conclu qu'elle avoit eu de longs entretiens avec 
íaint Michel : on ne dirá rien non plus de cette co-
lombe Manche que l'on v i t á fa mort , ni de fon 
coeur qui fe conferva entier au milieu des flammes¿ 
Jeanne fut fans doute une filie rare, mais elle ne dut 
peut-étre íes fuccés qu'á la créduiité des deux partis; 
fa chaíleté, fon courage , fa fermeté tranquille á la 
vue des tourmens , tout en fa conduite eíl admi
rable , mais n'a rien de furnaturel: elle fut bleflee 
autant de fois qu'elle combattit. Quant á cette épée, 
dont on feignit que le fecret lui avoit été r évé l é , 
la lame en fut brifée avant méme qu'elle eüt vu 
les Anglois. Des écrivains ont élévé des doutes fur 
fon fupplice ; ils ont prétendu que Ton choifit une 
perfonne du méme í e x e , digne d'une mort auííi 
crueüe , qui lui fut fubflituée. Ces hiíloriens fe 
fondent fur plufieurs circoaílanc^s íéduiíaníes j ils 
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fémarqueñt qiié l 'évéqué de Beauvais, á qüi Voú. 
avoit confié le foin de fa deíliiiée, laiífa pafler éiftá 
femaines entre la derniere lentencé & l'exécution ; 
chofe extraordinaire , & qui j dit-on , fut m é n a g é é 
afín de pouvoir convaincre celíe que l'on vóuloit 
lui fubílítuer. Ce fentimertt eft fortifié par les termes 
d'une lettre de don , accordée á Fierre, i'un des 
freres de Jeanne ^zr le duc d 'Or léans , Tan 1443 ^ 
treize ans aprés fon prétendu fupplice « ouiela fup-
plication, c'eíl ainfi que s'exprime cette lettre, d u d i í 
meffire Fierre, contenant que pour aequitter la 
loyauté envers le roi notre fire, 5¿ M . le duc d'Or
léans , i l fe partit de fon pays pour venir á leur 
fervice en la compagnie de Jeanne la pucelle fa 
foeur , avec laquelle, & juíques á fon abfentement^ 
6¿ depuis jufqu'á préfent , i l a expofé fon corps S¿ 
fes biens audit fervice ». A ce témoignage pofitif ̂  
ils ajoutent le filence du roi qui n'eüt pas manqué 
de venger la mort ignominieufe de cette heroine 
fur les Bourguignons & les Anglois qui furent erí 
fa puiíTance. Les partifans de cette opinión croient 
que Jeanne en fut quitte pour quelques années dó 
captivité , & qu'aprés la mort du duc de Betfort j 
général des Anglois , arrivée á Rouen en 1435 ̂  
elle trouva moyen de s'enfuir, & de retourner dans 
fa province , oü elle termina fes aventures par fon 
mariage avec un riche feigneur nommé Robert des 
Armoifes. On trouve dans un manuferit ^ conten 
nant une relation des chofes arrivées dans la ville 
de Metz en 1436 , que le pere Vignier, prétre de 
Foraíoire , a vu le contrat de mariage de Jeannt 
(TArc avec R. des Armoifes. On ne fauroit fe dif-
fimuler la forcé de ces autor i tés ; c'eíl un frere qui 
atteíle avoir toujours été en la compagnie de cette 
illufire filie, avant & aprés fa captivité; c'eíl un 
prétre qui dit avoir vu l'a£le de célébraíion de ma
riage. On répond á ces difficultés en difant que Té-
poufe du fieur des Armoifes é to i t une fourbe qui 
fe paroit d'un grand nom , & qui avoi t eu affez 
d ' adreüe pour taire croire á Fierre & á Jean d'Arc 
qu'elle étoit vraiment leur foeur ; mais i l vaudroit 
mieux nier le fait : car eníin i l n'y auroit plus rien 
de certain dans le monde , s'il étoit poííible qu'une 
filie en impofát á un homme, au point de lui faire 
croire qu'elle eíl fa foeur, avec laquelle i l a tou
jours vécu. Voici les paroles du manuferit de Metz : 
« la pucelle Jeanne deFrance s'en alloit á Erlon en 
» la duché de Lüxembourg , & y fut grande preñe 
» jufqu'á tant que le fils le comte de Vunembourg la 
» menoi tá Cologne , de cóté fon pere le comte de 
» Vunembourg, & lamenoit le comte trés-fort 6t 
» quant elle en vault venir , i l l 'y fit une trés-belle 
» curaíTe pour le y armer & puis s'en vint á ladite 
» Erlon, ¿klá fut fait le mariage de M . de Hermoife, 
» chevalier, & de fa Gehanne la pucelle, & puis aprés 
» s'en vint ledit fieur Hermoife, avec fa femme 
» la pucelle, demeurer en Metz, 8¿ fe tinrent-lá 
» jufqu'á tant qu'il leur plaiíit aller ». Plufieurs hiílo
riens, & entr'autres du Haillan, rapportent lesadcs 
de fon procés. On ne conteíle pas que fon procés 
n'ait été fait; on fe fonde encoré fur les termes de 
la réhabilitation faite en 1456, oh l'dn voit ces pa
roles : Jean & Fierre , freres de defunte Jedflne d'Arc ; 
mais elle pouvoit étre vivante en 1436, & étre dé-
funte en 1456. Au re í l e , le letleur peut fe décider 
pour l'opinion qu'il jugera la plus probable. On ad
mire dans l'hiíloire de Jeajine^non fon fupplice, mais 
fa fageíle , fon courage & la politique de Dunois> 
& plus encoré le fil oü tient la deílinée des empi^ 
res. 11 eílprobable que fans cetheureux événement^ 
Charles n'eüt jamáis monté fur le troné de fes peres. 
Voy el tous les hiJioHenS de France. ( T—JV.) 

* § ARCADE > {ArckíteBure,) I I manque quelqué 
Chole á CCt article du D i u t raif. des Sciences, &C» 
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& q i i o i q L i ' o n y í e n v o i e aux árdeles ART & VOUTE , 
on ne trouve point que ceux-ei fuppléent d'une ma
niere íatisfaifante á l'autre. Les planches d'archite-
aure ne fourniíTent encoré aucun eclairciíTement 
íur cette matiere: ce qui nous oblige d'y revenir 
ici . Nous obferverons done d'abord que la regle 
établíe par Vignole, & affez généralement fuivie 
pour la hauteur & la largeur des arcades des porti-
ques , leur donne deux fois plus de hauteur que de 
largeur pour les ordres tofean , dorique & ionique, 
&: un module de plus de hauteur que le double de 
leur largeur pour les ordres corinthien & compo-
íite. Mais les colonnes qui accompagnent ees arcades, 
apportent quelque changement á leur largeur, parce 
qu'elle doit etre plus grande quand ees colonnes 
ont des piedeílaux , que quand elles n'en ont point. 
Voici les proportions qu'on doit obferver dans ees 
deux cas. 

Lorfque les colonnes tofeanes n'ont point de 
piedeílaux , les arcades recoivent f ix modules 6¿ 
demide largeur, & leurs jambages trois modules. 
Lorfque ees colonnes ont des piedeílaux , la largeur 
des arcades augmente d'un quart de module, Sccelle 
de fes jambages d'un module eníier; ainfi les arca-
des ont alors trois modules trois quarts de largeur, 
& leurs jambages quatre modules. 

Dans l'ordre dorique fans piedeílaux , on donne. 
fept modules de largeur aux arcades, & trois á leurs 
^ambages. Mais fi cet ordre a des piedeílaux , les arca-
des prennent dix modules de largeur, & leurs jam
bages cinq modules. 

Si l'ordre ionique eíl fans piedeílaux , les arcades 
auront huit modules & demi de largeur , & les jam
bages trois modules. Si Fon donne des piedeílaux á 
cet ordre , i l faudra donner aux arcades une largeur 
d'onze modules, fans augmenter celle des jambages 
qui n'aura que trois modules de largeur. 

Les colonnes corinthiennes &: compoñtes fans 
piedeílaux exigent neuf modules de largeur pour les 
arcades, & douze modules fi elles ont des piede
ílaux ; mais dans l'un & l'autre cas, la largeur des 
jambages ne doit éíre que de trois modules. 

Telle eft la proportion donnée par Vignole d'a-
prés l'antique. Scamozzy qui Ta vérifíée , l'a ado-
p t é e , & leur autorité d'accord avec le bon goüt a 
entraíné le reíle des architeftes qui s'y conforment 
fans diííiculé ; ceux qui ont ofé s'en écarter en ont 
eté juílement blámés* 

Lorfque Ton engage les colonnes dans les jamba
ges des arcades, Vignole veut que la partie engagée 
íoit les trois quarts de la colonne, de maniere qu'il 
n'en forte qu'un quart. Scamozzy prétend au con-
íraire que la colonne forte des trois quarts de fon 
diametre , & que la partie engagée ne fort que 
d'un demi module. 

On fait des arcades fans colonnes ni pilaílres , 
ce qui n'empéche pas qu'on ne foit obligé de don
ner á leurs jambages les mémes proportions que íi 
ees arcades étoient accompagnées de colonnes ; ob-
fervant fur-tout de ne jamáis faire ees jambages plus 
larges que la moitié de Xarcade , ni plus étroits que 
le tiers , & de faire toujours1 les baies plus grandes 
aux ordres maílifs qu'aux ordres délicats. 

Les pieds droits d'une arcade font terminés par 
un impoíle A , {figure x de la planche I V d'Archi-
tecíure dans ce SuppUment}, á Tendroit oü la ligne 
courbe qui forme Varcade , joint la ligne á plomb 
de l'alette. L'impoíle eft une. petite corniche dont la 
faillie ne doit point exceder celle des pilaftres ou 
des colonnes quand i l y en a aux jambages, parce 
que ees impoíles fervent feulement de couííinets 
pour recevoir la retombée des arcades avec leur 
bandeau&axchivolte B. Vignole a étabü ce-tte regle ? 
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6¿ a donné des deflins d'impoftes pour tóus les or
dres ( roye i planche I T ) , corrigeant en cela leí 
anciens qui donnoient beaucoup trop de faillie v 
cette partie de leurs arcades. Selon Scamozzy3 
les impoftes des grandes arcades, dont les colonnes 
fans piedeílaux ne portent que fur des focles ne 
doivent avoir de hauteur que la treizieme partie 6c 
demie de celle de leurs jambages. Le méme archi-
te£le donne pour la largeur des bandeaux de l'arc 
ou archivolte la neuvieme partie de celle de Varcade 
dans l'ordre tofean, la dixieme partie dans l'ordre 
corinthien , & une proportion mitoyenne entre cea 
deux-lá pour les autres ordres. La clef C Qfr. 1¿6 
la planche IVd?architeclure dans ce Supplément^Qxñ 
eíl le fommet de Varcade , a ordinairement un bof-
fage qui excede le bandean de l'arc. La largeur de 
ce boíTage eíl au moins de deux tiers de module & 
d'un module auplus. Quant á fa hauteur , pour éíre 
aífortie aux ordres , elle doit étre moindre dans les 
ordres maílifs, & plus elevée dans les ordres légers 
& délicats. Ces boífages qu'on nomme auííi clavaux 
peuvent recevoir divers ornemens, un mafque,iine 
confole, un t rophée , un écuííbn, un cartel, une tete 
d'animal, &c. Leur forcé, leur relief & leur richeíTe 
doivent fe proportionner au ton de l'architefture oíí 
ils font employés. Le galbe des cartels qui renfer-
ment ces ornemens, doit fur-tout étre aíTujetti au 
proíil des bandeaux, afín que par ce moyen l'archi-
te£lure & les ornemens paroiffent étre faits l'un pour 
l'autre. On fait que les bandeaux de l'arc ou archi
volte font les deux parties courbées entre les impo-
íles & la clef. 

La méme planche I V offre des modeles de mou-
lures & d'autres ornemens propres aux impoíles 8c 
aux archivoltes des arcades fuivant les différensor
dres, d'aprés les deííins de Vignole. Nous repré-
fentons dans les deux planches fuivantes un portique 
dorique , & un portique ionique , par lefquels on 
pourra juger de ceux des autres ordres. Le dernier 
a été deííiné par M. de Chambray , d'aprés des édi-

' fices antiques de Rome , & i l en parle comme du 
plus beau .& du plus magnifique morceau de ce 
genre que l'on puiíle voir. Nous l'avons choifi avec 
d'autant plus de raifon , qu'il offre un bel enfemble 
de toutes les parties d'une ordonnance. 

* ARCADE, {en Anatomle. ) arcas, arcuado, (i 
dit des parties qui ont la forme d'un are. 

ARCADE ALVÉOLAIRE: c'eíl le contour fornr: 
par toutes les alvéoles. 

Arcadt des mufcles de Vabdomen. Sous le ligament 
inguinal paífent l'extrémité du mufele iliaque & le 
tendón du pfoas, fléchiíTeurs de la cuiffe, & cutre 
cela les vaiíleaux cruraux, arlare, veine & nerf, 
avec la graiíle & les membranes qui les accompa
gnent. L'efpace qui donne paíTage á toutes ces par
ties , eíl ce que l'on nomme communément Varcade 
des mufcles du bas-ventre; & c'eíl par-lá que s'c-
chappe auííi quelquefbis une portion d'inteílin ou 
d'épiploon qui forme au haut de la cuiíTe une 
hernie , appellée crurale, & affez ordinaire auxfem-
mes, plus rare aux hommes. 

Arcade furcilíere ou orbitaire. On appelle ainíi 
l'avance fenfible qu'on dccouvre á l'os corortal , 
& qui couvre en partie & défend le globe de l'oeil. 
Elle eíl interrompue dans fa partie qui approche 
du nez, par une impreííion en forme de pouhe 
qui donne paíTage au tendón d'un mufele de l'ceil. 
Diñionnalre raifonné £ Anatomie & de Phyfiologie. 

ARCADIUS & HONORIUS, ( Hifi. Émpire d'O-
rient.^ furent aííbciés á l'empire par le teílament 
de Théodofe leur pere. Leur jeuneíTe fit craindre 
qu'ils ne fuífent encoré trop foibles pour foutenir 
le poids des affaires , & leur pere trop prévoyant 
leur nomma á chaciui un tuteur pour les inílnute 
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Jans i'aít de gouvernef. Le malheur des íbuve-
rains eíl de donner leur coníiance á leurs flatteurs. 
Jrcadíus fut mis íbus la tutelle de Ruíín , & Hono-
rius íbus celle de Stilicon. L'empíre fut partagé 
pour éviter les haines qui naiíTent de la ñvalite du 
pouvoir. Conftaníinople fut le íiege oii Arcad'ms 
etablít fa domination qui s^étendit fur tous les peu-
ples de l 'orient: Rome fous Honsrius redevint la 
capiíale des nations de i'occident & du feptentrion. 
Chacim content de fon partage, fembloit promet-
tre á la terre un calme durable , fi les tuteurs am-
bitieiíx fe fuíTent reíferrés dans les bornes de leur 
devoir. Ruíin que Thabitude de commander degoíi-
íoit de la vie privée oü la majoritéj de fon pupille 
alloit le condamner, crut devoit fe rendre nécef-
íaire en replongeant l'état dans la confufion. Les 
richeífes qu'il avoit accumulées par fes exaftions, lui 
fervirent á préparer l'invafion d'Alaric, roi des Gots 
daos ritaiie , & i l eut l'adreíTe de lui perfuader 
cp?Arcad'ms intimidé par fes armes , abdiqueroit 
fans effuíion de fang un empire que ce tuteur par-
jure ambitionnoit pour lui . La conjuration fut dé-
couverte , &: les foldats indignes lui trancherent la 
tete qui fut envoyee á Conftantinople , oü elle fut 
expofee fur une des portes de cette capitale, pour 
prevenir la tentation de ceux qui auroient voulu 
lui reífembler. 

Le gouvérnement de l'Afrique qui étoit de la 
dépendance d'Honorius, étoit confié á Gildon qui 
voulut en envahir la fouveraineté ; mais ce gouver-
neur infidele ayant trempé fes mains dans le fang 
de fes neveux , attira fur lu i les armes de leur pere 
Marellus qui le vainquit & le fit étrangler. Marellus 
íier de fa vidoire , regarda l'Afrique comme fon 
héritage ; Honorius qui tailla fonarmée en pieces le 
íraita en rebelle. Stilicon, beaupere d'Honorius, 
eut lambition de placer fon fils fur le troné , & 
pour y réuífir , i l fufcita des ennemis á fon gendre 
jufqu'aux extrémités du nord. Les Sueves, les Van
dales ík; les Allemandsíirent une irruption dansl'Ita-
lie avec une armée de deux cens mille hommes, 
fous la conduite de Radagufe. Ce chef de brigands , 
plus propre á piller qu'á combatiré , fut vaincu & 
precipité dans une prifon oü i l fut étranglé. Son 
armée fe réunit & élut pour chef Alarle qui Tan 
411 fe rendit maítre de Rome. Le perfide Stilicon 
ne jouit pas du fruit de fon crime, fa trahlfon fut 
découverte, & i l fut condamné á la mort avec fon 
fils. Honorius fut dans la fuite plus réfervé á don
ner fa coníiance. Son regne qui avoit été íi orageux 
devint plus tranquille; i l mourut á Rome, & laiífa 
fes étáts á fon fils Théodofe. ( T - N . ) 

ARCAN, ( Géogr. ) ville d'Afie en Tartarie , fur 
les frontieres duMawaralnahra. Elle eíl fur la riviere 
de CaíTima. On la nomme auííi 'Adcrcand. ( C . A . ) 

ARC ANE , ( Phil. kerméí.) Paracelfe dit qu'on en-
tend par ce terme, une fubílance incorporelle, im-
niortellejfortau-deíTus des connoiffances des hommes 
&de leur intelligence; mais i l n'entend cette incorpo-
reité que relativement, & par comparaifon avec nos 
corps; & i l ajoute que les arcanesfont d'une excellence 
fortau-deífus de la matiere dont nos corps fontcom-
pofés; qu'il diíferent comme le blanc du noir; & que 

propriété eífentielle de ees arcanes éñ de changer, 
altérer, reftaurer & conferver nos corps. Uarcanc eft 
pí"oprement la fubftance qui renferme toute la vertu 
des corps, dont elle eíl tirée. Le méme Paracelfe 
^iñingue deux fortes & arcanes , Tun qu'il appelle 
ptrpmieL, le fecond pour La perpétuité, I I fubdivife 
enfulte ees deux en quatre, qui font , la premiere 
"jatiere, le mercure de v i e , la pierre des phllofo-
Pnes, & la teinture. 

Les propriétés du premier arcasie'ow de la pre
fiere matiere, font de rajeunir l'homme qui en fait. 

51 
iifage, & de lui donner Une nouvelle v i e , comme 
celle qui arrive aux végétaux qui fe dépouillent 
de leurs feuilles tous les ans, & fe renouvellent 
l'année d'aprés* 

La pierre des philofophes agit fur nos corps cóm-
me le feu fur la peau de la falamandre ; elle en net-
toie les taches , les puriíie & les renouvelle , en 
confumant toutes leurs impure tés , en y introdui-
fant de nouvelies forces , & un baume plein de 
vigueur, qui fortiíie la nature humaine. 

Le mercure de vie fait á-peu-prés le m é m e e í í e t ; 
en rénouvellant la nature, i l fait tomber les cheveux , 
les ongles , la peau, & en fait revenir d'autres á la 
place. 

Le célebre M . Hales, dans fes dernieres années , 
avoit auííi donné dans une pareille folie; i l crut avoir 
t rouvé un pareille arcane dans une efpece d'efprit 
de meliífe. 

La teinture montré fes effets a la maniere de 
Rehis qui tranfmue l'argent & les autres métaux en 
or. Elle agit de méme íür le corps humain; elle le 
teint, le purge de tout ce qui peut le corrompre , 
& lui donne une pureté & une excellence au-deífus 
de tout ce qu'on peutimaginer. Elle fortiíie les orga-
nes, & augmente tellement le principe de vie , 
qu'elle en prolonge la durée fort au-delá des bor
nes ordiriaires. 

Arcane, fe prend auííi pour toutes fortes de tein-
tures, tant métalliques que végétales ou animales. 
Paracelfe Ta employé pluíieurs Ibis dans ce fens-lá. 

Arcane i par les méms philofophes, doit s'enten-
dre de l'eau mercurielle épaiííie, ou mercure animé 
par la reunión du foufre philofophique. (-}-) 

* § A R C E , ( Géogr,) viíle de Phérticie, n'eft pas 
lámeme que Céíarée de Phllippe , comme on le dit 
dans le Dicíion. raif* des Sciences > &c . d'aprés Mo-
reri. Letttres fur L EncycLopédie. 

A R C E G O V I N A , {Géogr.) province de la Dal-
matie , entre le pays des Dulcignotes au fud-eíl, la 
république de Ragufe au nord-oue í l , une partie de 
la Bofnle au nord-eft , & la mer Adriaíique au fud-
oueñ . Ses vi lies principales font Rifano, Caílel-Novo, 
Cataro & Budoa, toutes places fortes; la riviere 
de Moracica la traverfe du nord-oueíl au fud-oueíl. 
Le pays efi: rempli de montagnes , & cependanttres* 
fertile. Cette province eut autrefoisfes ducs fouve-
rains , que Ton appelloit ducs de Saha ; les Vénitiens 
en poíTedent la plus grande partie, le reíle appar-
tient aux Tures. ( C . A . ) 

ARCHAÍSME , ( Littératüre. ) eíl une imitation 
de la maniere de parler des anciens, foit que Ton 
enrevivifíe quelques termes qui ne font plus uí i tés , 
foit que l'on fafle ufage de quelques tours qui leur 
étoient familiers , &; qu'on a depuis abandonnés. 
Ce mot vient du grec dpxatof, anden, auquel en 
ajoutant la terminaifon la-pec, qui eñ le fymbole de 
l ' imitation, on a «p^/o-^cs-, qui veut diré anüquo-* 
rum imitado, imitation des anciens. 

Les pieces de J. B. RouíTeau , en ftyle marotique,' 
font pleines üarchalfmes. Naudé, pariíien, a écrit plu-
fieurs ouvrages dans le ílyle de Montagne, quoí-
qu'il foit venu long-tems aprés ce philofophe; on 
ignore ce qui l'engagea á préférer ce vieux langage , 
qu'on ne permet guere que dans la poéíie familiere : 
c'eft méme un mauvais genre qu'on ne doit poinr 
empíoyer , quand on veut fe faire líre de tout le 
monde. Si l'on préfentoit á un franfois, qui p r é -
tend poíleder fa langue, la Lettre du comte Hamilíon 
á J. B. RouíTeau, i l lui faudoit un diaionnaire ar-
chaique pour bien entendre joutes les expreíTions 
que le poete emploie. Voici le commencement 
o u , íi Ton veut, radreífe de cette épitre :1 
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A gentil Clerc qui fe clame Rouí íe l , 
Ores chantant hs marches de Solare , 
Ou,de Cantons Parpaillots nayant cun; 
Prétres de Dieu baifent encoré Mijfel , 
De fEvangile en parfinant leBure; 
lllec qui va dans moult noble écriture 
( Digne trop plus de lo^fempiternel ^ 
Mettant planté & cet antique fe l 
(¿uen Virelais mettoit parfois Voiture , 
A cil RouíTel ma rime , aingoit obfcurt 
Mande falut dans ce chétif charlee. ( + ) 

* § ARCHE d'alliance. On l i t dans cet article 
que Varchefut prife par les Phili/iins, au pouvoir def-
quels ellt demeura vingt am ¡felón quelques-uns , & 

felón £au t res , quarante. Le texte facré eíl pourtant 
clair & précis. On l i t au chap. 6 , du prem. livre 
des rois y v. i . « Varche du Seigneur demeura dans 
le pays des Philiftins pendant í'ept mois ». Les in
terpretes n'ont jamáis formé aucun doute íur ce 
fait. lis ne pourroient difputer que fur les mois 
de l'année ou elle fut chez les Philiftins. Ligfoot dit 
qu'elle y fut tato veré & ceflate. Les f i a u x dont 
a leur tour les Philifiins furent frappes , les obligerent de 
reflituer /'arche aux Ifraelites , qui la depoferent a Ca-
riathiarim dans la maifon £ u n lévite nomme Amina-
dab , chê  lequel elle demeura encoré vingt ans. Elle 
y demeura foixante-dix ans, fuivant UíTerius & les 
plus hábiles chronologiíles. Elle fut amenée á Caria-
thiarim & placee fur la partie la plus élevée de la 
ville nommée Gabaa , dans la maifon d'Abinadab , 
( & non pas Aminadab') vers la fin de Tan du monde 
2888, d'oü elle ne fut retirée par Dav id , pour 
étre tranfportée dans la maifon d'Obededom, que 
Tan du monde 2959. Foye^ les Annales d'UíTerius 
fur cette année. 

On a mal compris le verfet 2 , chap. y , du prem. 
livre des rois , oü i l eíl dit : « Uarche du Seigneur 
demeura pendant un long tems á Cariathiarim-, & i l 
y avoit vingt ans qu'elle y étoit lorfque toute la 
maifon d'Ifraél s'attacha conftamment au Seigneur». 
Cela ne íignifie aílurément pas que Varche ne de
meura que vingt ans á Cariathiarim ; mais qu'il y 
avoit déja vingt ans qu'elle y étoit quand les ífraé-
l i tes , par le confeil de Samuel, renverferent les 
idoles de Baal &: d 'Aílarot , & renoncant á leurs 
déréglemens, rétablirent le cuite du vrai Dieu. 

Carche d'alliance fut conftruite fur le mont Si-
nai , l'an du monde 2514; elle fut confíée aux foins 
des pretres, & les defeendans de Caath la p'ortoient 
dans les marches de l'armée. Varche voyagea avec 
Moyfe & Jofué. Elle fut placee á Galgal, aprés le 
paffage du Jourdain, & elle y reíla environ fept ans; 
deiá elle fut transférée á Silo ou elle demeura trois 
cens vingt-huit ans. Les ifraelites la tirerent de Silo 
l'an 2888 , & la menerent dans leur camp, ou elle 
fut prife par les Philiftins, chez lefquels elle demeura 
fept mois. Elle fut enfuite conduite á Cariathiarim, 
o i i elle refta foixante-dix ans. David Ten tira l'an du 
monde 2959 , & la conduifit dans la maifon d'Obé-
d é d o m , d'oü aprés trois mois, David Talla chercher 
&: la transféra dans fon palais fur le mont de Sion. 
Elle y refta quarante-deux ans, aprés lefquels Sa
lomón la mit dans le temple qu'il venoit de batir , 
ou elle fut environ quatre cens ans, jufqu'au fiege 
de Jérufalem par Nabuchodonoíbr. Le prophete Jé-
rémie la cacha alors dans une caverne dumontNebo. 
Onnefgait fi elle futretrouvée dutems de Néhémie, 
ou fi elle eft encoré aujourd'hui cachée & inconnue. 
Voye^ â diífertation de Calmet fur ce fujet, á la tete 
de fon Commentaire fur les livres des Machabées. 
Lettres fur VEncyclopedie. 

* § ARCHE DE N o É , ( Hif l . & Antiquic.faerees. ) 
On trouyera dans ¿es Planches d'antiquuisJacrées de 

ct SiLppUmtnt ) P l . I . un plan de Varche, quj nous 
paroit repréfenter le mieux cet anclen trntinient 
Nous l'avons tiré de la grande Hifloire Uniyerf^" 
traduite de Vanglois , tom. I . ' 

Dans cet article du Dicl. des Sciences , &c. au l¡eil 
de Junius Tremellius, lifez Junius , Tremellius, avec 
une virgule entre deux : car ce font deux autéurs 
Frangois Junius & Emmanuel Tremellius. 

A R C H É E D E L A N A T U R E , {Philofophie herm. > 
Les phyliciens & particulierement les philofoph'es 
Spagyriquesappellent ainfil'agent univerfel,&partj. 
duíier á chaqué individu ; ce qui met toute la nature 
en mouvement , difpofe les germes & les femences 
de tous les étres fublunaires á produire & á multi-
plier leurs efpeces. ( + ) 

A R C H E L A Ü S , {Hi f t des Juifs.) fils d'Herode 
le grand , luí fuccéda dans le royanme de Jadee 
nonfous le titre de r o i , mais fous celui d^^narque* 
que luí accorda Augufte, avec la moitié feulement 
des états dont fon pere avoit ] o m , luí promettant 
qu'il lui accorderoit la royante , s'il s'en rendoit 
digne. Mais i l gouverna la Judée avec tant de vio-
lence & de cruauté, que les Juifsfe révolterent cen
tre lu i , & porterent leurs plaintes á Augufte qui le íit 
venir á Rome pour répondre aux aecufations for-
mées contre fon adminiftration. I I ne put fe juíhfier. 
Augufte le relégua á Vienne dans les Gaules, oít 
Archelaüs fínit fes jours. 

ARCHELAUS, { H i f t . d'Egypte.) Aprés l'expul-
f i o n d'Aulete , fa filie Berenice fut élevée fur le 
troné d'Egypte qu'elle n'ambitionnoit pas , & ce fut 

\ pour adoucir le poids des affaires qu'elle époufa 
Archelaüs, grand-prétre de Comane, dans le Pont. 
Ce n'étoit point un fpeftacle rare en Egypte, de 
voir le fceptre dans les mains d'un miniftre de l'autel. 
Aflbcié au gouvernement, i l montra qu'il poíTédoit 
tous les talens qui conftituent le grand capitaine & 
le politique le plus raffiné. Les tems étoient ora-
geux, & i l falloit des mains hábiles pour diriger 
les renes d'un empire agité par tant de tempetes. 

Gabinius, fous pretexte de réíablir Aulete, s'en 
approprioit les plus riches dépoullles. Archelaüs oíd. 
s'oppofer á la fortune des Romains. I l leva une nom-
breufe armée. Mais les Egyptiens amollis par les déli-
ces, feconderent malfa valeur & fa prudence.Trem-
blans & fans difcipline , ils ne favoient ni combatiré 
ni obéir. Toutes les fois que la néceíílté leur pref-
crivoit de fe retrancher, ils refufoient de remuer la 
terre pour s'en faire un rempart, alléguant qu'un 
peuple libre &: guerrier ne devoit point s'avilirpar 
un travail qui ne convenoit qu'á des efclaves. Ar
chelaüs, général d'une multitude fans courage & 
fans difcipline , eut aífez de confíance pour en 
venir aux mains avec Antoine & Gabinius. II déploya 
toutes les reíTources d'un génie fait pour la guerre, 
mais étant mal fecondé, i l tomba percé de coups. 
Antoine qui honoroit le mcritejufque dans fes enne-
mis , lui fit rendre les honneurs fúnebres. (T-N.) 

ARCHELAÜS , ( Hif l . de Lacédém. ) roi de Sparte, 
régna pendant foixante ans ; l'hiftoire ne nous 
a tranfmis rien de memorable touchant ce prínce,, 
qui ne nous eft connu que par la conquéte d'Egis, 
ville frontiere de Laconie, qui s'étoit liguée avec 
les Arcadiens , alors en guerre avec Sparte ; i l 
régna conjointement avec Charillas, qui ne nous eíl 
connu que par fon nom. (T7—ÍV.) 

§ ARCHER , ( A n . milit. Milice Grecque. ) Les 
Grecs employoient les árchers, les jaculateurs, en 
général tous les gens de t ra i t , pour engager une 
affaire & pour attirér l'ennemi au combat. Quoi-
qu'ils ne l'attaquaflent que de loin , ils ne laiffoient 
pas de lui brifer bien des armes, de lui bleíTer & 
tue^ beaucoup de monde, & de mettre le défordre 
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dans fes rangs. Quelquefois leurs brufques atíaques 
cléconcertoient Tefíbrt d'un aile de cavalerie, &; la 
foí^oient de plier. lis íefvoient encoré á favoriíer 
les Vetraiíes , á fouiller les etidroits íufpeds , á 
éventer o¿ dreíier des embuícades. Dans une bataille, 
ils venoient toüjours aux mairts les premiers; ils ne 
ceííoient point d'agir pendant la chaleur de radion , 
g¿ ils combattoient encoré aprés qu'elle étoit déci-
dée; en un mot ils rendoient en toute occaüon 
des fervices íignalés^ 

Les armes de jet desancíens produiíoient un efFet 
plus coníidérable que nous ne penfons. Le but des 
arckers &C des frondeurs étoit une butte de gazon 
á laquelle on tiroit & que Ton touchoit, au moins 
les frondeurs , de 600 pieds de diílance, ce qui fait 
une longueur d'environ 120 pas. ( ^ ) 

ARCHÍDAME, ( Hi j i . d¿ Lacédémom.} monta fur 
le troné de Sparte au milieu des calamites publiques. 
Athenes avoit repris la íupériori té . l'état étoit déchi-
ré de fadions. Un tfemblement de terre bouleverfa 
toute la Laconie qui reíla prefque fans habitans. 
Les llores, ennemis fecrets des Lacédémoniens qui 
les traitoient en eíclaves, profiterent de cette dé-
folation pour fe venger de leurs maitres infolens. 
Les Meííéniens qui avoient une origine commune 
avec ees peuples opprimés , leur envoyerent du 
fecours pour les relever de leur dégradation. Cette 
guerre n'offrit que des fcenes d'atrocités. Les Uotes 
vouloient exterminer jufqu'au dernier des Lacédé-
iTioniens. Mais malgré la fupériorité de leur nombre, 
ils furent conrraints de fe retirer á lióme en Meífénie, 
d'oü ils íirent des courfes fur leterritoire de Lacédé-
moae. Les Spartiates implorerent l'aífiftance des Athé-
niens, qui furent afíez généreux pour oiiblier qu'ils 
avoient été offenfés; mais ees nouveaux alliés de-
vinrent bien-íót fufpccts, &¿: cet outrage fait á leur 
íidélité les rendit ennemis de ceux dont ils s'étoi nt 
offerts d'étre les libérateurs. U s'éleva une guerre 
fanglante qui partagea la Grece. Les Spartiates & 
les Athéniens embraíferent chacun un pañi diíférent. 
Le début en fut heureux pour Athenes ; mais la 
fortune , á forcé de les favorifer , multiplia fes en
nemis. Toute la Grece fe fouleva contrelle. Archi-
damc fut choifi pour étre le pacificateur de la Grece 
& l'arbitre des différends. Mais les efpriís étoient 
trop aigris pour confpirer á fes vues pacifiques.. 
II fallut reprendre les armes & toutes les villes re-
garderent les Spaniates comme leurs libérateurs. 
Archidame laiífe trente mille hommespour la défenfe 
de la Laconie , & entre á la tete de foixante mille 
dans TAttique. La Grece n'avoit jamáis mis fur pied 
une armée auffi formidable. Archidame , avant de 
commencer les hoftilités, députe un Spartiate aux 
Athéniens, mais i l refuferent de l'entendre jufqu'á 
ce que leurs ennemis euíTent mis bas les armes. 
L'Attique fut dévaííée fans que les Athéniens, ren-
fermés dáns leurs villes , fiflent aucun mouvement. 
Tranquilles dans leurs murailles, leurs armées les 
vengeoient dans le Péloponefe , & ravageoient 
cette riche contrée. L'année fuivante n'offrit en
coré que des fcenes de défolation : nul parti ne 
remporta des avantages décififs ; mais la peíle épuifa 
les Athéniens qui abaifferent leur fíeríé, & de-
nianderent la paix. Archidame fe fouvenant de- la 
reception faite á fon député, répondit qu'il ne favoit 
point pardonner quand on le for^oit de punir; la 
guerre fut continuée avec fureur.LesPlatéens, alliés 
des Athéniens , furent aífiégés & obligés de fe ren-
dre aprés deuxans áQréíi\k2i\\QC Archidame les aban-
donna aux vengeances des Thébains , leurs impla
cables ennemis. Tous furent égorgés par ees vain-
queurs barbares avec les Athéniens qui fe trou-
verent dans leur v i lie. Archidame mourut Tan 42Ó 
avant Jeíus Chrií l . ( T ~ N . ) 

53 ^ 
A R C H I D A M Í E , {Hif t . anc.) femme Spartiate, 

fut l'honneur de fon fexe , & mérita davoir une 
place paimilesdéfenfeurs de la patrie. Pyrrhus, roi 
d'Epire , alpirant á la domination dé la Grece, af-
fiégeoit Sparte prefque lans défenfe; i l fut arreté que 
pour le dtbarraííer des bouches inútiles , " D n enver-
roit les femmes en Candie. Cette réfolution parut 
fletriíiante á Archidamie : elle fe tranfporta dans la 
falle du confeil, tenant. en fa main une épée nue ; 
o¿ fe chargeant de venger Thonneur des femmes, 
elle reproche á ceux qui avoient opiné contr'elles , 
rinjuftice de les avoir mies aliéz laches pour fur-
vivre á la ruine de la patrie. Cette fermeté coura-
geufe fit révoquer la dehbération. Archidamie, á la 
tete des femmes, fe joignit aux vielllards débiles, 
& tous travaillerent á l'envi aux tranchées qu'on 
formoit vis-á-vis du camp ennemi. Lorfquel'ouvrage 
fut achevé , elles voulurení elles-mémes armer les 
hommes en les exhortant de défendre avecintrépidité 
le rempart qu'elles venoient d'élever, ou de mourir 
en Spartiates. Les unes fe précipitoient avec les fol-
dats dans la mélée ; d'autres alloient leur chercher 
des fleches & des javelots : elles leur donnoient á 
boire & á manger, &: remportoient fur leurs épaules 
les bleíies pour les faire panfer. Ce fu t ía valeur 
héro'ique de ees femmes qui fauva Sparte d'un joug 
étranger. Pyrrhus, forcé de lever le fiege , avoua 
qu'il avoit été vaincu par des femmes. ( T—N . ) 

ARCHÍPÉL (duché de / ' ) , Géogr. fouverainete 
qui a duré plufieurs fiecles dans la maifon des ducs 
de Naxe , alors propriétaires de la pluparí des iles 
de la mer Egée. Le dernier duc qui la poííéda fut 
Jacques Criípo. Le grand feigneur Seiim íí la luí 
enleva en 1536, pour la donner au Juif Michez, 
qui la garda peu de tems. Depuis la mort de ce 
dernier, elle fait paríie de l'empire Ottoman. (C. A^) 

ARCHIPEL, { (réógr.) on appelle JrchipeL d'Am-
boinc ia partie íeptenthonale des iles Mokiques Se 
de focéan "des indes ; ArchipeL des MoLuques , la 
panie méridionale de ees iies ; ArchipeL des Papous -, 
cette partie de la mer des Indes qui s'éíend á Torient 
vers le pays des Papous & la nouvelle Guinée ; 
ArchipeL du Maure, celle qui s'étend verd le nord & 
l'eíl: de Tile de Gilolo ; ArchipeL des Célebes , les iíes 
de Fater & celles q^ii font á l'entrée du détroit de 
Macaflar; ArchipeL des MuLdives, cette partie dé 
l'océaa des Indes á l'oueft du Malabar ; ArchipeL de 
Saint-Lasare, cette partie de l'océan oriental qui 
s'étend vers les iles des Larrohs , entre le Japón 
les Philippines ; ArchipeL du Mexique , ce qu'on 
appelle goLfe du Mexique á^ns la mer du nord; Ar
chipeL de La NouveLLe York, cette partie de la mer du 
ñora entre le cominent de la Nouvelle Yorek & de 
l'iíe Loügue ; &: ArchipeL de ChiLoe ou d'Ancud, 
cette partie quibaigne la partie méridionale du royan
me de Chih dans lAmérique méridionale. ( C A . ) 

A R C H i i E C I E , eaux-Arts, ) Celui qui p ré -
tendau titre á'arc/iitecieyázns toute la forcé duterme, 
doit reunir á beaucoup de talens náturels des con-
noilfances tres-étendues dans la plupart des arts & 
des feiences. 11 ne íera pas inutile d'expllquer plus en 
détail les qualités de Varchitecíe que nous venons 
d'indiquer. 

Nous exigeons d'abord dans un architecíe une con-
noiffance folide & étendue des moeuKg & des ufages 
des principaux peuples, mais fur-tout de la nation 
au milieu de laquelle i l vi t . Cette connoiífance luí 
fervira á ordonner chaqué bátiment fuivant le rang 
& la maniere de vivre du propriétaire. Chaqué 
clafle d'homme a fes befóins, fes oceupations , fes 
commodités paniculieres, que Varchitecle doit con-
noitre & coufulter, pour ne pas tomber dans des 
fautes groffieres. Un grand a non-íeulement befoin 
d'un logement plus fpaciéux que le limpie bourgeois j 
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i l luí faut encoré une toute autre diílribution des 
appartemens. Une maifon qui doit contenir un 
nombreux domeílique , exige un arrangement diíFé-
rent de- celui qu'on feroit pour un domeftique feul 
Le nombre des circonítances de cette nature qui 
diveríi í ienrles bátimens fuivant l'état des proprié-
taires, eíl trhs-graná ; .VarchítecÍ£ les doit toutes 
peíer , s'il veut éviter des défauts ridicules. 

Cette connoiffance lui fervira enfuite á imaginer 
des difpoíitions, qui peuvent fouvent influer tres-
efficacement íur le goüt & íur la maniere de vivre 
dans les diferentes claíTes de citoyens. I I n'eíl: pas 
douteux que les hommes ne s'aviferoient point de 
divers expédiens avantageux , ni de pluíieurs arran-
gemens útiles á leur genre de v i e , s'ils n'y étoient 
conduits par des conjondures purement acciden-
telles. Un architecle. qui aura obfervé avec attention 
íout ce qu'il y a de plus raiíbnnable & de plus folide 
dans la maniere de vivre de divers peuples , faura 
faire entrer dans le plan de fes bátimens des idées 
dont les propriétaires proí i teront ; ils feront entraí-
nés á imiter de bons uíages , qu'ils avoient négligés 
cu ignores jufqu'alors. 

Mais cette connoilTance feroit inutile á Varchitecle, 
s'il n'y joignoit pas un lugement íolide pour difcer-
ner l 'uti le, le convenable &. le décent. Dénué de 
cette qualité effentielle, i l entraínera le bourgeois 
opulent á imiter d'une fa9on ridicule la maniere de 
batir qui ne convient qu'aux grands , ou bien i l vou-
dra reílerrer l'homme de qualité dans les bornes du 
íimple bourgeois. L'art de difcerner fainement ce 
qui convient á chaqué état dans la vie civile, eíl 
done un talent néceílaire á Varchitecíe. 

Nous exigeons troiliémement de lui qu'il foit 
doué d'un bon génie , c'eíi-á-dire , qu'il ait une 
grande facilité d'inventer & d'ordonner. Avec ce 
talent, i l faura non-feulement placer á propos dans 
fes bátimens tout ce qu'il y juge étre néceííaire , 
mais i l faura de plus varier ees arrangemens felón 
le gout particulier du propriétaire , & fuivant la 
nature propre des lieux , des tems & de l'emplace-
nient. Si pour chaqué efpece d'édifíce i l n'avoit qu'un 
modele ou deux dans fa tete, i l courroit rifque bien 
fouvent de faire des incongruités. 

C'eíl ce génie q u i , dirigé par un jugement folide, 
le tirera d'embarras dans íes cas oü divers befoins fe 
trouvent en oppofition. I I faura difcerner lequel de 
ees befoins eft le plus indifpenfable ; i l faura vaincre 
les obftacles par des moyens inconnus jufqu'alors , 
& i l furmontera les plus grandes difficultés , á l'aide 
de quelques heureufes inventions. 

Un goüt épuré en tout genre de beauté , efl 
encoré une qualité néceífaire á Varchitecie. Par ce 
talent, i l donnera d'abord á l'édifice entier ou l'élé-
gance, ou la magnificence, ou la majefté conve-
nables, & i l augmentera enfuite l'effet de l'enfemble 
par le choix des beautés de détail. 

Enfín Varchitecic doit poíféder diverfes parties des 
Mathématiques , un precis de i'Hiftoire naturelle , la 
Méchanique , & la connoiílance de tous les arts qui 
entrent dans la conílruttion d'un bátiment. Sans la 
facilité de calculer, i l ne fauroit déterminer exafte-
ment les divifions , les proportions , la quantité des 
matériaux & la folidité des pieces. Sans connoiífance 
de la Méchanique , i l ne faura pas proportionner les 
forces aux befoins , & donnera des dimenfions dé-
fe£lueufes. Sans habitude avec les beaux-arts, i l 
omettra plufieurs ornemens qui devoient trouver 
leur place ? ou i l les deííinera dans un mauvais 
goüt. Sans notion des arts méchaniques, i l imaginera 
des chofes dont l'exécution ou ne fera pas poííible, 
cune répondra pas á ion atiente ; car tout architeck 
qui fe repofe fur le g o ü t , le jugement ou l'habileté 
des ouvriers, eíl ordinairement t rompé 5~ i l faut 
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qu'il leur prefcrlve chaqué ouvrage dans la plus 
grande précií ion, ou qu'il veille lui-méme á leur 
travail 4 6c qu'il les redreífe dans rexécutidn. Enfin 
fans étude de la Phyfique , i l pourra tomber dans 
des fautes tres-graves, faire des logemens raaifains 
conílruire un bátiment peu folide & peu durable * 
prendre une mauvaiíe expofition á l'égard du vent 
ó¿ de la pluie , manquer á donner une prompre iflue 
á la fumée 6¿ aux exhalaifons, & rendre les appar-
temens incommodes á l'égard du froid ou de la 
chale ur. 

Les remarques précédentes indiquent les direc-
tions que Varchitecíe doit fuivre dans fes études. II 
doit débuter par celle de l'hiíloire & des íciences 
philoíophiques ? pour exercer les forces de Teíprit 
6c pour acquérir la pénétration 6c la folidité qui lui 
font indifpenfablement néceffaires. 11 en eíl de ¿\irchi-
tecíe comme du poete ; pour réuííir i l faut s'étre 
exercé des l'enfance dans les arts 6c dans les feiences. 
Aprés avoir pofé de folides fondemens dans ees 
études genérales , Y architecle s'appliquera particu-
liérement aux mathématiques 6c au deíTin; i l faut 
qu'il s'exerce dans ce dernier art autant qu'un futur 
peintre pourroit le faire 5 afín de s'y former un goüt 
délicat , non feulement pour juger du beau en ma-
tiere de figures 6c de décorat ions, mais encoré pour 
inventer au befoin dans ce genre. 

Muni de ees connoiíTances préliminaires, notre 
éleve architecle donnera tous fes foins á étudier les 
principaux morceaux d'architedure difperfés dans 
les divers pays de l'Europe. I I étudiera d'abord avec 
attention les différens traités des plus célebres arái-
tecles ; i l en apprendra les regles qu'ils donnent, & 
les exécutera par des deííins. I I fe formera enfuite la 
colledionla plusétendue d'autant de plans debeaux 
édifices , de jardins , de places & de villes entieres 
qu'il en pourra raífembler. I I les contemplera d'un 
ceil attentif, s'attachant premiérement á coníidérer 
l'enfemble, 6c á obferver avec foin l'efFet qu'il pro-
duit fur lu i . II examinera enfuite chaqué partie fepa-
rément dans fon rapport au tout , dans fa pofition, 
dans fa figure , dans les ornemens, dans les propor
tions de fes parties fubordonnées; 6c cet examen 
fe fera le compás 6c l'échelle á la main. 

I I eíl eííéntiel que dans ees recherches Varchitecíe 
remonte toujours aux premiers principes de l'art; 
qu'il demande , pour ainíi d i ré , á chaqué piece dn 
bá t iment , que fais-tu ici ? comment remplis-tu ton 
but? que contribues-tu á l'afpeft, á la folidité, á la 
commodité , á rembelliíTement ? fatisfais-tu pleine-
ment, 6c mieux que toute autre piece ne l'eüt pú 
faire , á ta deílination ? 6c qu'ici le jeune architecle 
fe garde bien de s'en laiíTer impofer par rautorité 
ou la célébrité. Apper9oit-il quelque chofe qui n'ait 
point fa raifon fuffifante , qui bleífe méme les regles 
de premiere néceíTité, ou qui choque du moins le 
bon goü t ; que ni le refped de l 'antiquité, nil'au-
torité de Palladlo, ni l'ufage établi ne l'empcche 
point de la défapprouver, 6c qu'il ne fe laiííe pas 
induire á l'adopter. Les meilleurs architecles mo-
dernes ont commis des fautes groffieres; & J011 
tolere aífez généralement en architeílure certaines 
chofes qui íbnt évidemment contraires au bon 
goüt. 

Aprés que Varchitecíe aura puifé ce fond de con
noiíTances dans les écrits 6c les deííins des grands 
maitres , i l lui fera trés-utile de voyager en Itajie oí 
en France pour y examiner de prés les principaux 
édifices, y découvrir la méthode d'appliquer les 
regles de l 'art , & y obferver bien des choles que 
les fimples plans ne fauroient indiquer. II ne íuffira 
pas dans ees voyages de confidérer feulement les 
bátimens ifolés ; i l faut encoré faire attention á leur 
rapport avec les bátimens voifins - 6c avec la plaCf 

ou 
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©íills font conflrulís. Ce n'eíl pas aíTez qu'un archí
vete ait la capacité de tracer des edifíces ifolés; c'eíl 
ce au'U apprendra íe plus aiíement. Pour etre parfait 
dans fon art, i l doit favoir batir des places entieres , 
¿es villes meme , & leur donner au-dedans & au-
dehors toutes les commodités & íoute la beauté 
poíTibles. I I faut.pour y réuffir des vues qui tendent 
au grand ? & qui íuppofent un génie élevé au-deíTus 
¿u commun. Depuis l'économie privée du íimple 
bourgeois , jufqu'á celle des grands , á la ville & á 
la campagne ; de-lá jufqu'á la cour des princes , & 
de ceile-ci eníin jufqu'á la pólice des villes & des 
pays entiers, fes vues doivent tout embraffer. I I 
n'eíl permis qu'á celui qui fe fent des connoifíances 
auíli étendues , d'afpirer á l'emploi ftarchitecle d'un 
grand prince. 

C'eA fans doute cetíe étendue de taíens & de 
connoiíTance, & la dépenfe que leur acquiíition 

i exige , qui iait qu'un grand peintre, un grand poete 
eíl: une chofe moins rare qu'un architecíe parfait. I I 
faudroií qu'il y eút dans chaqué état un établiíTement 
pour former de grands archit&Bes ; que du féminaire 
des eleves on choisit les plus intelligens, 6£ que 
ceux-ci fuííent inftruits &: perfedionnés dans leur 
art aux dépens du public. 

II importe á l'état d'avoir im Certain nombre 
d'habiles architecíes , qui foient en méráe tems gens 
d'honneur & de probité. 11 conviendroitqailsfuííent 
largement penfionnés du public , 8 i qu'on leur i m -
polát l'obligation d'aíTiíler de leur confeil, moyen-
nant une modique rétribution , tout particulier qui 
Youdroit batir; pour que celui-ci ne füt pas expo íé , 
par l'ígnorance ou la cupidité des ouvriers j á efluyer 
des pertes conñdérables. ( Cet anide ejl tiré de La 
lUorit genérale des Beaicx-Arts D E M . S U L Z E R . ) 

§ ARGHÍTECTURE, {Beaux-Arts) Nous ne par-
lerons dans cet árticle de Varchiteciure qu'auíant qu'elle 
tient au goüt. Si l'on fait abílra£Hon de la mécha-
nique de cet art que l'architede doit pofféder á 
fond, & de ce qu'il doit emprunter de la géométr ie , 
i l refte encoré aííez á Varchitecíure pour lui aííigner 
un rang parmi les beaux-arts. Les mémes taíens 
qu'on a droit d'exiger de tout autire artifte , doivent 
íe tetrouver dans l'architeQe. Ce génie qui donne 
aux ouvrages de l 'art, leurjimportance, leur digniíe, 
une forcé capable d'enchainer l'attention , &; de 
s'emparer des efprits & des cosurs ; ce bon goüt qui 
répand fur.ces ouvrages , la beauté , l ' agrément , 
Tharmonie, en unmot certain attrait auquel l'ima-
gination ne fauroit fe íbuítraire. Le meme cfprit 
qui infpira Homere & Raphaé l , doit animer larchi-
íefte qui afpire á la célébrité ; tout ce qu'il pro-
duira guidé par cet efprit , fera á juíle íitre un ou-
vrage des beaux-arts. Le befoin qui fait conílruire 
un bátiment, en determine auííi les parties princi
pales ; les regles de la méchanique & de la géomé-
irie, lui donnent la folidité néceífaire: mais de com-
pofer avec des pieces que le befoin a inventées, 
un tout q u i , dans chaqué partie, puifíe íatisfaire á 
ce que l'imagination exige ; un tout qui puiíle íbu-
tenir Texamen réfléchi de la raifon , &: entretenir 
l'efprit dans une utile a6;iyité ; un tout dont l'afped 
puiffe exciter divers genres de feníimens agréables , 
qui imprime dans les coeurs Tadmiration , le ref-
ped , la dévo t ion , un faifiíTement aíFeftueux ; ce 
íont la des produftions du génie guidé par le goüt ; 
c'eft par lá que l'architefte s'aíTure un rang diftingué 
dans la claffe des artilles. 

Envifagée dans fes ohjtts 9V architccíure ne le cede 
ennobiefíé á aucun des autres arts, & confidérée dans 
fes effets, elle y foutient tres-bien fon rang. D'oü 
riiomme a-t-il eu les útiles & importantes notions 
d'ordre , de beauté , d'harmonie , de fymmétrie ? 
í)'oii lui font venus les preroiers fentitnens de 
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fagreabíe , du gracieux, & ceux d'admiration pouf 
la grandeur, de refpeft meme & de cuite pou í 
la Divinité , íi ce n'eít de la cóntemplation réflé-
chie des objets feníibles que la ílrufture de l'univers 
oíFre á fes yeux ? N'eít-il pas évident que c'eíl á 
la beauté , aux ágrémens , á lá commodité ? & aux 
autres avantages des contrées que l'homme habite, 
qu'il eíl redevable des premiers progrés dans fá 
perfedlion ? Comme d'un autre cóté rien ne con-
tribue plus á l'entretenir darts la barbarie & dans 
Tétat de puré animalité , que le féjour habitueld'im 
climat malheureux, privé de tous les agrémens, &¿ 
de toutes les commodités de la vie ; on ne fauroit 
done nier que Varchitecíure n'ait une utilité bien dé-
cidée pour la culture de l'efprit & du coeur, puif-
cjue cet art fait reproduire á fa maniere toutes les 
impreífions avantageufes que la beauté d'une contrée 
peut exciter. 

Que celui qui a quelque goíií pour Fordre , ía 1 
beauté , la magniíícence dans des objets purement 
matériels & inanimés , prenne la peine de lire la 
relation que Pauíanias nous a donnée de la ville d'A-
thenes, & qu'il faíTe enfuite réflexion aux effets que 
le féjour d'une telle ville a du produire fur un 
athénien. Ce feroit bien peu connoitre la nature de 
l'homme , que de ne pas fentir combien de pareils 
objets ont du contribuer "efficacement á ennoblif 
les fentimens* Si la nation la mieux logée n'eíl pas 
précifément la plus parfaite ; íi dans des pays oíi 
l'on nevoit que de miférables cabanes , on rencontre 
des hommes qui ne font rien moins que barbares , 
i l n'en faut pas conclure que cette nation-lá ne doive 
rien á la beauté de fon architecíure, ou que l'habi-
tant de ees cabanes n'en feroit pas plus perfedionné 
pour avoir fenti Theureufe influence de cet art. En 
un mot , on auroit tort de foutenir que \3archiñeiure 
foít de tous les beaux-arts le plus utile á la cul
ture de l'homme , mais on aüroit également tort de 
ne pas reconnoiíre que cet art peut efficacement 
concourir avec les autres á cet objet le plus i m -
portant de tous. 

L'effence de Varchitecíure $ en confidérant cet art 
comme une produdíon du génie dirigé par le bou 
g o ü t , conñíie á donner aux édiíices toute la per-
feQion feníible , ou eílhéíique , que leur deíHnatio'n 
comporte. Perfeftion , ordre , convenance dans la 
diñribution intérieure ; beauté dans la figure , ca-
raftere aíTortiffant , régularité , proport ion, bon 
goüt dans les ornemens au-dedans & au-dehors ; 
voilá ce que l'arGhiíe£l:e doit mettre dans tous les 
bátimens qu'il, veut conílruire. 

Dés qu'on lui en aura indiqué la deílinaíion pré-
cife , c'eíl á lui á trouver le nombre des pieces 
principales , & á donner á chacune la grandeur la 
plus convenable, pour l'ufage auquel elle eíl deíli-
née ; i l doit enfuite diílribuer ees pieces principales, 
& les réuniren un tout, de maniere que chaqué piece 
ait la place qui lui convient le mieux , & qu'en 
meme tems le tout préfente au-dedans & au-dehofs 
un édifice bien entendu , commode , qui réponde 
á fon genre , & á fa deílinatioh , & dont la forme 
plaife aux yeux ; qu'il n'y ait aucune partie qui juf-
que dans le plus petit détail , ne foit telle précifé
ment qué fon ufage le demande ; qu'on voie régnef 
dans l'ouvrage entier l'intelligence , la réflexion &C 
le bon g o ü t : qu'on n'y appei^oive rien d'inutile , 
d'indécis j de confus ou de contradidloire ; que 
l'oeil attiré par la forme gracieufe de l'enfemble foit 
dirigé dés l'abord vers Ies principales parties ; qu ' i l 
les diílingue fans peine, & qu'aprés les avoir con-
fidérées avec plaiíir , i l s'arréte fur les parties de 
détai l , dont l'ufage , la néceíTité , & le juíle rapport 
au tout , fe faíTent aifément fentir, Qu ' i l y ait dans 
l'enfemble une telle harmonie . un tel équilibre 
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entre Ies part íes , qu'aucune ne domine au prejudice 
des aütres ; & que ríen de défedueiix ou d'impar-
fait n'interrompe déíagreablement rattention. En 
un mot , i i faut qu'on découvre dans un bátiment 
parfait ,'autant que la nature de l'objet peut le per-
mettre , la méme fageíTe , le méme g o ü t , que i'on 
admire dans la íírufture intérieure & extérieure du 
corps humain, loríqu'il eft fans défauts. 

La nature eft done la véritable école de rarchiíeílie 
comme de tout autre artiíle. Tgut corps organifé 
eñ un édifíce , chaqué paríie eít parfaitement pro-
pre á i'ufage auquel elle eíl deftinée ; toutes ees 
partíes ont entr'elles la liaiíbn la plus int ime, 6¿ en 
méme tems la plus commode ; l'enfemble a dans fon 
efpece la forme extérieure la mieux choifie ; des 
proportions juíles , une exafte fymmétrie des par-
íies , le luílre & la diüribution des couleurs,en font 
un tout agréable. Tout bátiment parfait doit reunir 
les mémes perfedions ; on en pourrolt done con-
clure avec quelque apparence de raifon, que l 'in-

•vention & le génie font des qualiíés plus néceífaires 
encoré á l'architefte qu'au peintre ; celui-ci par une 
íimple imitation fcrupuleufe de la nature , peut déja 
produire un bon ouvrage ; Tautre , au contraire , 
n'imite point les ceuvres de la nature, ií n'en imite 
que l'efprit & le génie ; Si ce genre d'imitation 
fuppofe autre chole que de bons yeux. Le peintre 
n'invente pas fes figures, i l les trouve dans la nature : 
l 'archi íede les crée. 

AuíTi la perfedion dans Tart de batir fait-elle au-
tant d'honneur á une nation , que les autres talens 
qu'on y cultive. Des édifices mal entendus, qui 
malgré leur grandeur , n'ont ni commodité , ni ré-
gularité , dans lefquels rabfurdité , la difpropor-
tion?, la négligence, & d'autres défauts de cette na
ture regnent de tout cóté , font une preuve infaiili-
ble que la nation manque elle-méme de g o ú t , de 
jugement & d'ordre. ü n fe fera au contraire TiJée 
la plus avantageufe de la maniere de penfer d'un 
peuple cheT; lequel on verra jufques dans les moin-
dres bátimens & leurs plus petites parties, une noble 
íimplicité , un goút sur , & un rapport judicieux. 
Elien rapporte qu'á Thebes le peintre qui faifoit 
un mauvais tablean , étoit condamné á une amende 
pécuniaire (iElianus Far. HiJ}. L . I V . chap. 4 . ) . 
íl feroit plus important encoré dans un état pólice, 
d'établir des loix pour prévenir les fautes grofííeres 
en arckitecíurc. La protedion de cet art , & fon 
exteníion jufqu'aux moindres bátimens des particu-
liers , n'eíl: point un objet indigne de l'aítention d'un 
fage légifiateur. Varchiteciure peut auífi bien iníluer 
fur les moeurs, que la mufique y influoit , au juge
ment des anciens Spartiates. De miférables édifices, 
congus & exécutés fans ordre &C fans jugement, 
ou furchargés d'orncmens ridicules , extravagans & 
monflrueux, ne peuvent que produire un mauvais 
eífet fur la maniere de penfer d'un peuple qui ne 
voi t que des bátimens dans ce gout-lá. 

Le bon goüt en architecture n'cñ au fond que le 
méme goüt qui fe manifeíle fi avantageufement dans 
les autres arts, & méme dans toute la vie civile. 
L'efFet de ce bon g o ü t , en matiere de bá t imens , 
fera qu'on n'y appercevra ríen qui ne foit réfléchi, 
intelligible , digne d'une imagination bien régíée ; 
chaqué partie harmoniera avec le tout ; l'air , la 
forme , le caraftere de l'édifice répondra á fa defti-
nation. Nulle piece, nul ornement dont á la pre-
miere vue on ne puiíTé fe rendre raifon. La noble 
íimplicité y fera préférée á l'excés dans les orne-
mens ; & jufques dans le moindre détail on remar-
quera diítinQement Fintelligence , & la foigneufe 
ánduílrie de l'architecle. On retrouve clairement 
íous ees carafteres dans le petit'nombre d'édifíces 
qui fubfiílent encoré des beaux fiecles de i'archhzcíurc 
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grecque. Ce font les modeles d'un goüt épur' 

Des qu'une nation fortie de fa premiere barbarie^ 
a le ioifir de réfléchir, & qu'elle commence á avoi? 
quelques notions d'ordre, de commodi té , de con. 
venance, fes premiers efforts fe tourneront natuí 
rellement vers Varchiteciure. I I eft dans la nature de 
l'homme de préférer l'ordre au défordre. L'orip'ine 
de Varchiteciure remonte done aux tems les plus re
cules, & ne doit pas étre cherchée en un feul paye' 
I I feroit également agréable & inftruaif de pouvoir 
mettre íbus les yeux les principaux genresdegoüt 
en fait á'architecíure , en raffemblant les deííins 
d'édifices cóníidérables chez les diverfes nations qui 
ont cultivé cet art , fans avoir de communication 
entr'elles.On en pourroit lirer bien des écUiirclíTemens 
íur le caradere national de ees peuples. On retrou-
verolt par- tout les mémes principes fans doute 
maij la maniere de les appliquer leroit bien dife
rente. 

Le goüt que les Européens dWjourd'hui ont 
adopté , eft le méme, au fond, qui régnoit autrefois 
enGrece & en Italie. Varchiteciure, auííi peu que les 
autres arts, ne paroit point étre née danslaGrece 
e ü e y avoit été apportée de l'Egypte & de la Phé-
nicie ; mais c'eft chez les Crees qu'elle atteignitá fa 
perfedion, graces au jugement foüde , & á la fenfi-
bilité délicate de ees peuples. On voit encoré ea 
Egypte des ruines d'édifices q u i , felón toutes les 
apparences , font antérieures aux tems hiftoriques, 
On y découvre néanmoins déja le goüt grec ( íes árd
eles CORINTHIEN , DORTOUE, Dici. raif. desSc. &c.), 
méme jufques dans les ornemens de détail. II n'exifte 
plus rien des bátimens Phéniclens , Babyloniens 011 
Perfans, de la haute antiquité. Cependant comme 
le temple de Salomón tenoit fans doute de Varchi
teciure Phénicienne, on peut encoré aftirmer de cellc« 
ci qu'elle reffembloit á Varchiteciure des Egyptiens, 

C'eft done l 'Orient, & probablement l'Afie, en 
de9a de TEuphrate, qui eíl le pays natal de ce genre 
$archiceclure , que la Crece a porté au plus haut 
dégré de perfefíion. U paroit que cet art, lorfqu'ií 
palía chez les Crees, étoit encoré fort groífier; car 
i l fubfifte encoré des ruines confidérables d'édifíces 
grecs, qui remontent á des tems bien aníérieurs á 
celui du bon g o ü t ; telles font les ruines de Peílum 
fur le golfe de Salerne , & celles d'Agrigente en 
Sicile, Succeííivement cette architecíure re^tit en 
Crece & en Italie diverfes modifications; c'étoiení 
autant^de nuances différentes qu'on défigna dans la 
fuite íbus le nom á'ordres. Les Etrufques & les Do 
riens, s'écarterent le moins de l'ancienne fimplicité 
& du ftyle groííier. Les loniens y introduifirent us 
peu plus d'agrément , & une efpece de moleífe. 
Mais lorfqu'enfuiíe la Crece devint le féjour des 
beaux-arts , Varchiteciure fut plus ornée , i l y entra 
méme du luxe , comme on l'obferve dans l'ordre 
corinthien. Enfin les Romains , venus plus tard, 
renchérirent encoré fur les ornemens. Foye^ Canicie 
ORDRE, {Architecíure,) Dici . raif. des Sciences, &c, 

Ces cing anciens ordres üarchitecíure fervent en
coré de regles aujourd'hui, toutes les fois qu'il eft 
queftion d'employer des colonnes & des pilaílres; & 
ils font fi bien choifis, qu'on ne fauroit guere _s'e-
carter des formes &: des proportions que les anciens 
leur ont donnees fans rifquer de gáter l'ouvrage. U 
n'eft plus á préfumer qu'on puiíTe inveníer un nóu-
vel ordre qui diífére réellement de ceux-lá , & qut 
foit bon. Les Romains ont déja épuifé , ce me fem-
ble , tous les eftais poftibles á.cet égard. Ils s'étoient 
propofé de faire de Rome la plus belle ville du 
monde, par la beauté de fes édifices. On lit avec 
plaifir ce que Sírabon rapporte á ce fujet au livreV» 
de fa Géographie. Cependant tous ces grands eíiorts 
des plus Ijabiles arcl^teíles raíTemblés d,e toutes les 
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contrees de la Grece , n'aboutirent qu'á imaginer le 
feul ordre romain , qui n'eíl que le compofé du 
corinthien &c de Tionique. 

A l'extiníHon de la maifon de Cefar , Varchitecíurc 
Romaine commen^a á décliner. On s'éloigna infen-
fiblement de la belle fimplicité des Grecs ; on pro-
digua les ornemens. Les édiíices prirent le caraáere 
des moeurs qui regnent dans toutes les cours def-
potiques. Une pompe éblouiíTante remplaza la véri-
table grandeur. 

II fubíifte encoré divers morceaux üarchiucíurt 
¿e ees tems-lá ; tels íbnt les ares de triomphe des em-
pereurs Sévere , Marc-Aurele & ConÜantin, & fui - ' 
tout les thermes de Dioclétien. A mefure que la 
majeílé de l'empire fe dégradoi t , Varchítectun dégé-
néroit de meme. Les Romains la tranfporterent á 
Conílantinople , oü elle s'eíl íbutenue pendant plu-
fieurs fiecles dans un état de médiocrité. En Italie 
onnégligea de plus en plus les belles proportions.; 
clles s'y perdirent enfín totalement. Aprés la chute 
deFempire d'occident, les Goths , les Lombards, 
& enfuite les Sarrazins , ayant affermi leurs con-
quétes, entreprirent de vaíles édiíices, dans lef-
quels on ne v i t plus que de foibles veíliges de 
l'ancien bon goíit. On avoit perdu de vue prefque 
toutes les regles du vrai beau; on s'effo^a d'y fubf-
lituer le peiné , le maniéré, le fingulier, & en quel-
que fa9on le monílrueux. 

C'eíl au ^iilieu de ees temps oíi la barbarie ré-
gnoit, que la plupart des villes d'Allemagne , & 
des temples en occident, furent conílruits : ils por-
íent encoré de nos jours l'empreinte d'un goíit qui 
bravoit toutes les regles. Ces bátimens étonnent 
parleur grandeur, par l'abus exceííif des ornemens, 
&par Foubli total des proportions . Onyretrouve 
néanmoins de loin en loin quelques traces de l'an
cien goüt. L'Eglife de Saint Marc á Venife , bátie 
dans les années, depuis 977 Jufqu'á 1071, contient 
encoré des veíliges de la vraie magniíicence, & des 
belles proportions; & l'églife de Santa-Maria-For-
mofa dans la méme v i l l e , conílruite par 1'architeQe 
Paulo Barbetta, en 1350, eíl prefque entiérement 
dans le goíit antique. 

Divers édifices confidérables du bas age , qui exif-
tent encoré dans plufieurs villes d'Italie , femblent 
prouver aífez clairement que le bon goíit en archi-
ucture, ne s'eft jamáis entiérement éteint. On pofa 
en 1013 , á Florence, les fondemens du temple de 
Saint-Maniat; cet édifíce eft d'un goüt pafiable. La 
cathédrale de Pife fut commencée l'an 1016. L'ar-
chitefte étoit un Grec de Dulichium ; les Italiens le 
nomment Bufchetto. Comme les Pifans faifoient en 
ce tems-lá un grand commerce aulevant, ils íirent 
tranfporter de Grece des colonnes de marbre tirées 
des monumens antiques , pour les employer á cet 
edifíce. Ils appellerent auííi de la Grece des pein
ares & des feulpteurs. Vers ces tems-lá , on com-
mengoit auííi á batir á Rome, á Bologne & á Florence. 
La belle chapelle de marbre, dans l'Eglife deSainte 
^larie Majeure á Rome, fut bátie vers l'an 1216, 
par un certain Marchione qui étoit á la fois fculp-
teür & architeae. 

L'un des plus grands architeftes du bas age , fut 
un AUemand nommé Maitre-Jacques : i l s'établit á 
Florence oü i l bátit le grand couvent des Francif-
cams ; fon íils , que les Italiens nomment Amoljo 
Lapo, conftruifit, dans la meme v i l l e , l'Eglife de 
ía Sainte-Croix, & donna les plans du magnifique 
íeniple de Sanda-Maria de Fiore ; i l mourut l'an 
1200. 

Cependant ces petits reftes du bon goüt ne s'éten-
«irent point encoré au - delá de l'Italie. Dans tous 
ês vaftes bátimens qu'on élevolt alors aux Pays-

^as, monumens de Topulence qui y régnoi t , on ne 
Tome, / , 
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volt qu'un travail iníini fans goüt. On en peut diré 
autant de la cathédrale de Strasbourg , Tun des 
plus étonnans édiíices qui ait jamáis été entrepris ; 
c'eít un ouvrage du treizieme fiecle , dont l'archi-
tede íe nommoit Erwin de Steinbach. 

Mais au quinzieme fiecle VarchiuHun commeñea 
á renaitre de fes ruines. Les villes dévafíées parles 
troubles qui avoient agité i'Europe , fe ré tabl i rent , 
la tranquillité permit d'entreprendre de nombreux 
bátimens , & d'y mettre du goüt. On confidéra 
avec plus d'attention les monumens de Tantiquité; 
on en prit les dimenfions. Un certain Ser Brune-
lefchi, qui vivoit au commencement de ce quin
zieme fiecle, fut l'un des premiers qui prit la peine de 
parcourir dans Rome les anciennes ruines , Técheile 
& le compás á la main. Des lors , l'attention pour 
ces beaux modeles alia toujours en augmentant, juf . 
qu'á ce que , vers la fin du quinzieme ñecle , & au 
commencement du feizieme , Albert i , Ser l io ,PaÍ -
ladio, Michel Ange , Vignole , & d'autres grands 
architeftes, s'occuperent avec un foin infatigable, 
á découvrir toutes les regles qu'avoient luivies les 
anciens , pour donner á leurs édiíices la beauté qui 
les diílingue : c'eíl ainfi que Varchiuciure renaquit. 

Elle ne reparut pas néanmoins dans ion ancienne 
pure t é ; on avoit compris dans íes modeles qu'on con-
fulta, les monumens poíiérieurs de Rome ancienne, 
& fur-touí les thermes de Dioclétien, qui n'étoient 
pas exempts de défauts. Paííadio & Michel-Ange, Ies 
deux plus grands architeftes , mirent eux-mémes au 
nombre des regles qu'ils adopterent les défauts que 
la décadence du goüt íous les empereurs, avoit in-
fenfiblement introduiís ; & l'autorité de ces deux 
grands hommes leur a donné un poids qui les fait 
encoré reípefter aujourd'hui. Cependant le bon goüt 
fe répandit fucceíTivement de l'Italie danslereí íe de 
I'Europe. De la Ruííie juíqu'en Portugal , & de 
Stockholm á Rome , on voit aujourd'hui, quoique 
feulement de loin en loin , des édifices qu i , á la vé-
r i t é , ne font pas fans défaut, mais qu i , á les con-
íidérer en gros, font conftruits dans le bon goüt. 
Mais ces ouvrages font en trop petit nombre pour 
qu'on puiffe afíirmer que la bonne archittciure foit 
généralement recue en Europe. 11 rí'y a encoré que 
trop de villes confidérables , oü Ton en appei ^oit á 
peine quelque veííige. I I ne manque néanmoins aux 
architecles modernes , pour acquérir le bon goüt 
des anciens, qu'á étudier avec une attention réílé-
chie, les plans & les deíTms des monumens anti
ques de la Grece & de Rome. On en a des recueils 
aífez complets, & qui font répandus dans tous les 

Pays-
Nous allons terminer cet article par quelques ré-

flexions fur la théorie de Varchiuclure. 
L'ufage auquel chaqué bátiment eíl: deíliné, donne 

prefque toujours á l'architede l'étendué de i'édifíce, 
& le nombre des pieces, pourvu qu'il ait le juge-
ment aífez fain , pour diílinguer ce qui , dans chaqué 
cas, convient aux tems , aux circonílances & aux 
perfonnes. C'eft á lui enfuite á faire la diíiribution 
des pieces, & le plan de l'enfemble. C'efi dans ce 
travail qu'il a beioin d'étre dirigé par certains prin
cipes, pourne point fe tromper dans fon jugement 
fur le beau & l'agréable. I I lui faut en outre certains 
principes d'expérience , qui lui faílént connoítre le 
beau dans tous les cas oü les regles fondamentales 
ne le déterminent pas avec aífez de préciiion. De-lá 
réfulte la théorie de Varchiteclure ; i l y a d'abord 
certaines regles dont l'obfervation eíí indifpenfable 
dans toute efpece d'édifíce , & dans chacune de fes 
parties, fous peine de tomber dans des défauts qui 
choquent & qui r é v o í t e n t n o u s les nommerons 
des regles nécefaires. 11 y en a d'autres qu'on peut 
négliger fans qu'il en réíülte aucun déíaut dari^ 

Y y y n 

i 
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l'ouvrage , mais auíTi i l manquera toíalement áe 
beauté. 

Nous nommerons ees dernieres des regles accef-
foires: la théorie doit déíerminer avant tomes choíes 
les regles de la premiere eípece : elles fe reduifent 
á la juíleffe, á la régularité , a la liaifon, á l 'ordre, 
á runiformité & á la proport ion; car les attributs 
deíignés par ees termes font tellement efíentiels aux 
bátimens de toute efpece , que le moindre défaut 
á cet égard choqueroií un oeil attentif. 

Mais un édiíice oü Ton aura evité tout ce qui 
pourroit choquer , peut encoré n'étre point un 
bel édince ; pour qu'il devienne t e l , i l ne fuffit pas 
que i'oeil n'y apper^pive rien de choquant, i l faut 
de plus que l'édiíice puiíTe luí plaire. Cette condi-
tion íuppore d'abord qu'on y ait obfervé une exa£le 
réunion de lapluralité avec l'unité { V . Can. BEAÜ, 
StippL ) : c'eíl ce qu'on obtient par la variété des 
parties, le nombre & la juíleíTe de leurs proportions. 
La théorie doit done ení'eigner l'art d'arranger l'en-
íemble d'un báí iment , en combinant diverfes pieces 
qui aient entr'elles une juíle harmonie & de belles 
proportions. Les auteurs qui ont traite de Varchi-
uciure, n'ont pas été affez attentifs á diílinguer ees 
deux efpeces de regles; ¿k ce manque de préciíion 
a reííeré Varchiteciure dans des bornes trop étroites. 

La plupart des architedes parlent des propor
tions des colonnes , 6c de leurs ornemens dans cha
qué ordre , de maniere á faire pen'fer que toutes 
Íes regles qu'on en donne font d'une préciíion 8c 
d'une néceííité abfolue. lis envifagent les écarts de 
ees regles comme des défauts eíientiels , tandis que 
fouvent ees écarts ou ne produifent point de' man-
vais eítets , ou meme en produifent un bon. Ce fe-
r o i t , au jugement d'un grand nombre d'architeftes , 
une faute impardonnable , que d'employer dans 
l'ordre ionique ou dans le corintbien 3 • les orne
mens que Varchiteciure Grecque donnoit á la frife 
d'une colonne dorique. Pluíieurs pouíTent le feru-
pule f i l o in , qu'ils ne permettent pas^u'on s'écarte 
dans les moindres minuties des regles preferites. 
Vi t ruve , par exemple , veut que dans la frife dori
que , la largeur du triglyphe foit égale aux deux 
íiers de fa hauteur, & que les métopes aient ees 
deux dimeníions égales. Malheur á l'architede qui 
s'aviferoit de renverfer ees proportions de Vitruve; 
eút-il raffemblé dans fon bátiment tous les genres 
de beauté , fes confreres l'acaiferoient d'avoir com-
mis une faute irrémiíTible, 

C'eíl-lá un préjugé qui rétrecit trop le goü t ; i l 
n'y a de regle fixe & invariable, que celle dont la 
violation amene un défaut qui bleífe nécelfairement 
la vue , & qui répugne á la maniere de penfer & 
de fentir commune 6¿ naturelle á tous les hommes. 
Des regles de cette nature font inaltérables, i l n'eíl 
point permis de s'en difpenfer. Mais comme i l n'y 
a point de raifon néceífaire pourquoi dans un tel 
ordre , la frife doive avoir des triglyphes , & dans 
les autres ordres, d'autres ornemens ; ou pourquoi 
l 'on donne au chapiteau corinrhien, trois rangs de 
feuilles plutót que deux, i l ne faut pas non plus 
convertir ees beautés accidentelles en regles néceí-

/ faires. I I n'eíl: pourtant que trop commun de par-
donner plus faeilement á l'archiíecte un frontón 
br i fé , quoiqu'il choque la nature , qu'un triglyphe 
qui s'écarte des dimenfions de Vi t ruve, bien qu'il 
n'en foit íouvent que plus beau. 

Les regles nécefíaires font fondées fur la nature 
ele nos conceptions. Les regles accidentelles ne font 
que le réfultatdu coup-d'osil & du fentiment, dont 
©n ne fauroit aíligner les limites précifes. On íait 
par une longue expérience que les arehite£res Grecs 
^voient le coup-d'ceilíin, que leurs proportions plax-

íént , que leurs ornemens font gracíeux; mais pep 
fonne ne fauroit démontrer que ce foient les feuig 
qu'on doive adopter. Nous favons que plufieurs de 
ees ornemens font purement accidentéis, & qu'on 
peut femvent en fubñituer de plus agréables. S'af-
treindre fi ferupuleufement aux regles desanciens 
ce feroit décider qu'il ne peut y avoir en femmes 
de belle figure , que celle qui reífembleroit en tout 
point á la Vénus de Médieis ; ni de bel homme 
qui n'eut toutes les proportions de l'ApolIon du 
Belvedere. 

Nous confeillons done á Ceux qui veulent écrire 
fur la théorie de Varchiteciure, de bien développer, 
avant toute chofe, les regles néceífaires j & d'en 
preferiré rigoureufement l'obfervation ; puifqu'il 
n'eíl: permis de s'en écarter en aucun cas. Quaht aux 
regles accidentelles , ils peuvent les prendre des 
meilleurs modeles de l'antiquité, de Vitruve, &des 
architedes modernes les plus eíl imés; en avertiíTant 
néanmoins que l'obfervaúon ferupuleufe de ees re
gles n'eíl: point d'une néceffité abfolue. On ne doit 
les confidérer que comme des limites á-peu-pres 
exades , qu'on ne fauroit excéder de beaucoup fans 
tomber dans des écarts dangereux. 11 eft trés-bon 
que les architeíles médiocres , qui manquent de 
goüt & d'un coup-d'oeil juíle , s'aftreignent á fuivre 
ponduellement ees regles. Mais, avec un goüfplus 
fur, & un coup-d'oeil plus fin, on peut fouvent s'en 
écarter fans inconvénient. 

Un des meilleurs guides que Ton puiíTe fuivre k 
l'égard de ees regles accidentelles, c'eílGoldman; 
peu d'architeftes ont traité de cet art avec autant de 
fagacité tk. de réflexion qu'il l'a fait. 

L'application des regles générales, tant néceíTaires 
qii'aeeidentelles,roule fur les trois objets principaux 
que nous allons indiquer; IO. fur l'ordonnance gené
rale du bátiment, c'eíl-á-dire, fa forme & fa figure; 
2o. fur fa diítribution intérieure ; 30. fur la décora-
tion des parties: ainfila théorie complette de I V -
chitecíure embraííe les fept anieles fuivans: 10. des 
recherches générales fur la perfedion & la beauté 
des édifices; 10. les regles de l'ordonnance; 3° Ies 
regles de la diílribution ; 40. des réflexions &: des 
regles fur la beauté des fa9ades; 50. la defeription 
des divers ordres &architeñure , avec les coníidé-
rations qui y font relatives; 6o. des ornemens con-
venables aux petites parties; 70. des décorations 
de l'intérieur. Nous paífons fous filence ce qui con
cerne la méchanique de l'art. (̂ Czt anide eji tiri ¿t 
La Théorie genérale des Beaux-Arts de M . SuLZER.) 

A R C H I - V I O L E DE LYRE , ( Luth. Mufiq.) inílm-
ment á cprdes ufité ci-devant en Italie , & qui 
étoit femblable, par fa í l rudure & par fon jen, á la 
baíTe de vio le , excepté fon manche qui étoit beau
coup plus large á caufe de la quantité des cordes: 
car quelques-uns en mettoient douze, & d'autres 
juíqu'á feize. Comme cet inílrument avoit beaucoup 
de cordes, l'on pouvoit prendre des accords com-
plets. I I avoit deux cordes au grave qui débordoient 
le manche , & qui par conféquent ne pouvoient 
donner chacune qu'un ton. Voye^ la fig. / , de ía 
planche / , de Luth. dans ce Supplément. \ F . D. C. ) 

ARCILACIS, ( Géogr. ) nom de deux anciennes 
villes d'Efpagne, l'une dans la Bétique, 6¿ l'autre 
dans le territoire des BaíHtans. Ptoiémée eíl le feu' 
qui en ait parlé. ( C. ) 

ARCIROESSA , ( Oéographie. ) nom d'une an-
cienne ville d 'Aíie, fur le Pont-Euxin ou mer Noire. 
Etienne le géographe dlt qu'elle étoit tributaire 
d'Héraclée : onloupconne que ce pourroit bien etre 
aujourd'hui Efchifumuni , dans le pays d'Abalia. 

ARCISSA ou ARSSISSA , ( ¿¿ogr . ) grand W 



cTAíie dans TArménie tnajenre, au íud- efl du Pont-
Euxin : on Tappelle au jomá'hm mer de Van ou ¿ A -
cramar. ( -^- ) 

ARCO, ARCHET, ( Mufique, ) Ces mots Italiens 
con Vareo i marquent qu'aprés avoir pincé Ies cordes 
ilfatit reprendre Xarcha á i'endroit oü ils íbnt écrits. 

ARCOB? ( ( ^ / o o r . ) ancíenne ville de laPaleíHne, 
dans une contrée du méme nom : elle dépendoit de 
de la tribu de ManaíTé. ( A , C. ) 

ARCOBPJGA , (Géogr.) nom de deux anciennes 
villes d'Eíjpagne, Tune dans la Lufitanie, que Fon 
prend aujourd'hui pour Arcos de Valdeven , & 
l'autre au pays des Celtibériens , que Ton croít étre 
la méme qu'Arcos dans la vieille Caítille : Ptolémée 
en a fait mention. I I y a eu encoré une ville de ce 
nom dans le royanme de Séville ; c'eíl aujourd'hui 
¿4reos de la Frontera. 

ARCOS , (Crffogr.) petite ville d'Efpagne dans la 
vieille Caílille , á deux lieues á l'eíl de Médina-Celi : 
elle eíl au pied d'une montagne fur le chemin de 
Siguenza á Saragoffe. On la nommoit anciennement 
Arcobriga. Long, /3 , 30. lat. / 4 , 16. ( C. A . ^ 

ARCOS DE LA FRONTERA , ( Géogr. ) petite ville 
forte d'Efpagne dans TAndalonfie, au pays d'Aga-
raffo: elle QÍt fur un roe efearpé au pied duquel 
coule la riviere de Guadalete, au nord-eíl de Cadix 
& au fud-fud-oueít de Séville. Les rois d'Efpagne 
l'érig' rent en duché , i l y a environ deux cens ans, 
en í r de la maifon Ponce de L é o n , lorfque 
celle- ci íit ceílion á la couronne de la ville & 
du port de Cadix. Arcos de la Frontera fe nommoit 
auíu anciennement Arcobriga, Long, / z , ¡o, l a t , 3 6 , 
> • ( < - . - • / . ) 

ARGOS DE VALDEVEZ , ( Geogr. ) petite ville de 
Portugal, dans la province d'entre Minho & Dou-
ro : elle a un dií lr id de quarante - cinq paroiíTes , 
& elle eít poííédée , á titre de comté , par la mai
fon de Moronhan. C'efl: l'ancienne Arcobriga Luji-
taniana de Ptolémée. ( C. ) 

ARCS ( LES ) , Géogr, petite ville de France 
en Provence , dans la viguerie de Draguignan : 
elle eíl fur la riviere d'Argent, á deux lieues fud-
eíl de Draguignan, & á quatre oueíl de Fréjus. 
Long. 27 , 4/. lat. 43, 16. { C . A,*) 

ARCUEIL, ( Géogr.) jol i village de l'Iíle de France 
aux environs de Paris, au fud : i l exiftoit des le 
tems de l'empereur Julien, furnommé Vapoflat: ce 
prince y fit conftruire le fameux aquéduC qui fut 
reparé fous le regne de Louis X I I I , & au moyen 
duquel la bonne eau de Rongis parvient á Paris, 
{ C . A . ) 

A R D A N A T , ( Géogr.) ville des Indes orientales 
aux environs de l'iíle D i u , en terre ferme , au-delá 
de l'Indus: elle paíTe pour étre grande, riche & aífez 
peuplée. Les Juifs & les Maures y font le principal 
commerce : les loix du pays ou elle eíl fituée n'ont 
d'autre maniere de faire mourir les malfaiteurs que 
par le poifon nommé argenta. 

ARDAVALIS ou HARDAVALIS y{Mufique inflr. 
des Hébreux. ) Bartoloccius , dans fa grande biblio-
theque rabbinique, tome I I , parle de cet inílrument 
de^mufique d'aprés plufieurs rabbins , qui difent 
^u on ne le trouvoit point dans le fanftuaire; cet 
auteur veut que Vardavalis foit une orgue hydrau-
nque , & que ce nom méme foit le mot grec /zy-
( ^ " i ) ^?rromPu ' ce 1̂1̂  Paroit a1̂ ez probable. 

ARD A X A N E , ( Géogr. ) c 'étoi t , felón Polybe , 
une riviere d'Illyrie dans le voifmage de la ville de 
Liííus, aujourd'hui Ale//w : c'eíl vraifemblablement 
^meme qui paíle prés des murs de cette v i l l e , au 
jwdi , & ya fe jette>r fons ie g0ife ¿u Drjn> 
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ÁRDERif , ( Géogr. ) peíit port d'Afrique fur íá 

Médi terranée, au royanme de Barca: i l eíl íitué prés 
des ruines d'une petite ville anciennement nomméé 
Bruorum Littus, 

§ A R D E N T , adj. accenfus, part. tfaccendo, (termt 
de Blafon. ) fe dit d'un charbon qui paroit allumé ó 
ce mot vient du vieux verbe ardre , brúler. 

Sandras du Metz á Rheims, Kargent a. trois ckar* 
bons de fable, ardens de gueuUs, 

Carbonnieres de la Barthe en Auvergne; ¿argent 
a quatre cotices cCa^ur̂  accótées de quator^e charbons 
defablei ardens de guetiles, unen chef9 unenpointe^ 
les dou^e autres quatre a quatre , en trois rangs* 
( G. D . L , T. ) 

A R D E S T O N , ( Géogr.) ville d'Afie dans la Perfe i 
elle eíl connue par les bonnes toiles qui s'y fa-
briquent. { C , A , } 

A R D E Y ou ARDÉE , ( Géogr. ) petite vilíe d'Ir-
lande dans la province de Leiní ler , au comté de 
Lou th : elle eíl fur la riviere de M o r e , au fud-eíl 
de K i lmore , & au nord de Kelles. Long, t o , 40* 
lat. Ó4, 10. ( C . A . ) 

ARDIENS, {Géogr*:) peuple d'Illyrie3 Pun de 
ceux que les Romains forcerent d'abandonner les 
bords de la mer , & d'aller chercher d'autres ierres 
á défricher, parce qu'ils étoient indóciles &c turbu-
lens. I I y a eu encoré un peuple de/ce nom dans les 
Gaules qui habitoit un vallon le long du Rhóne ¿ 
Polybe en a fait mention. ( C A , ) 

A R D I E R E , (Géogr,) riviere de France qui prencí 
fa fource dans le Beaujolois , & qui aprés avoir 
traverfé une partie de cette province de l'oueíl á 
l 'e í l , & avoir paífé á Beaujeu, va fe jetter dans la 
Saone. ( C . A . ) 

A R D M I L L O N , (Géogr.') petite ville d'EcoíTe dans 
le comté de Carrick: elle eíl á Pembouchiire d 'üne 
petite r iviere, dans le golfe de C l u y d , au fud-oueíl 
d'Ayr , & á l'oueíl de Bangery. Long. / 2 , 20. lat, 55 , 
5Q. ( C, A , ) 

A R D M O R E , ( Géogr.) port d'Irlande, fur la cote 
méridionale , au comté de Va te r fo rd , entre la baie 
d'Youghal au fud - oue í l , & celle de Dungarvan au 
nord-e í l ; i l y a encoré une petite ville de ce nom dans 
le méme royanme, au comté de Tirconel fur la 
riviere de Dunnagal. ( C , A . ) 

ARDSCHIR I , roi de Perfe, Vóyei BAHAMAN 
dans ce Supplémént. 

ARDSCHIR I I , (nmommé Babegan, (íHift. de 
Perfe. ) fut le premier roi de la quatrieme dynaílie 
de Perfe. « Lorfque le roi s'applique á rendre í.a 
» ju í l i ce , le peuple fe paííionne á lui rendre obéif-
» fance : le plus méchant de tous les princes eíl 
» celui qui fe rend redoutable aux gens de bien 
» & accefíible aux méchans. L'autorité royale ne 
» fe maintient que par les troupes, par l'argent: 
» l'argent ne vient que parla culture des terres, 
» qui languit fi le íbuverain néglige la juílice 6¿ 
» la pólice », Telles furent les principales máxi
mes de ce prince , l'un des plus grands rois dont 
la Perfe s'honore : i l feroit bien difficile de rien 
ajouter á l'idée que préfentent ces nobles & véri-
tables principes. L'hiíloire varié fur fon origine: 
les uns le font íils de SaíTan , homme privé , & 
méme d'une condition trés-obfeure. Suivant cette 
opinión , SaíTan fut berger d'un nommé Babdc qui , 
pour récompenfer fes foins, lui donna fa filie en 
mariage. SaíTan glorieux de cette allíance, & pour 
en perpétuer lefouvenir , donna á Ardfchiríon fils 
le furnom de Babegan ; rtiais cette origine que Ton 
trouve dans le Lebtarik, eíl prefque totalement 
abandonnée. Nous fuivrons dans cet aríicle le 
récit de Knondemir ; i l aíTure l'avoir tiré du Tar ik-
Kondek & du Bina K i t i qui font, fans contredit , 
les deux hiíloires les plus juítement accréduées* 



Suivant cet ecrivam , Safían frere de Bahaman, ro i 
de Perfe , ne pouvant s'accommoder du fecond 
rang , fe bannit voloníairement de la Perfe , & alla 
dévorer loin de fa patrie des chagrins que le troné 
feul pouvoit diíííper. Un de fes enfans, jaloux de 
voir la Perfe, d'oü on lui avoít appris qu'il tiroit 
fon origine, y fit un voyage , & entra au fervice 
de Babek, gouverneur de la próvince , q u i , charmé 
dunaturel aimable de ce jeune homme , lui donna 
fa propre filie en mariage. Ce fut de cette unión 
que fortit Ardfchir, qui prit le furnom de Babegan 
en mémoire de Babek fon beau-pere & fon bien-
faiteur. Ardfchir flit elevé avec les foins les plus 
íendres; & fa vive reconnoiffance joínte au fou-
yenir de fon origine , le perfeftionna dans tous les 
exercices dignes d'un prince. Ses talens jetterent 
tant d'éclat que dans toute la Perfe on ne parloit 
que du jeune Ardfchir. Ardavan qui régnoit alors, 
jaloux de le v o i r , le íit venir á fa cour, & le retint 
dans fon palais, oíi i l lui témoigna autant d'amitié 
qu'á fes propres enfans. Bientót ees mémes talens 
qui venoient de captiver fon admiration , change-
rent fon amitié en jaloufie : kumilié de la différence 
que la nature avoit mife entre fes fils & Babegan , 
i l l'éloigna de la cour ; mais trop jufte pour vou-
loir qu'un homme de fon mérite languít dans une 
obfeurité honteufe^ i l lui donna le commandement 
des troupes d'une province. Ardfchir condamné á 
cette efpece d'exil , s'en dédommagea en fe per-
feélionnant dans les exercices qui avoient fait ad-
mirer fon enfance. I I ne reparut á la cour cjue pour 
demanderle gouvernement qu'avoit poíféde Babek, 
dont on venoit de lui apprendre la mort. Ardavan 
ne put lui accorder fa demande, parce qu'il avoit 
difpofé du gouvernement en faveur de fon fils a íné ; 
mais i l mit tant de douceur dans fon refus, qu'il 
ne reíla dans le coeur & Ardfchir que la douleur 
d'avoir perdu fon beau-pere. Cependant Ardavan 
ayant vu dans un fonge plufieurs objets effrayans , 
confulta les mages qui , peu jaloux de fon repos, 
lu i répondirent que fon fonge préfageoit fa ruine, 
& qu'un étranger monteroit fur fon t roné. Ardavan 
plus troublé par cette interprétation , qu'i l ne 
l'avoit été pendant fon fonge , tourna fes regards 
íu r Ardfchir, & crut appercevoir en lui le deftruc-
íeu r de fa race & le fien propre-; i l le regarda 
dés-lors comme une viftime qu'il devoit facrifier 
á fa súre té ; mais une filie du férai l , inftruite des 
inquietudes du prince , avertit - Ardfchir qu'il en 
étoit l'objet ; & s'oífrant á partager fa deíHnee, 
«lie l'engagea á s'éloigner de la Perfe deja íi funeñe 
si fa famille, Ardfchir profita de cet avis : mais au 
lien de fuivre Texemple de SaíTan , i l fe rendit dans 
Ja province de Fars, dont Babek avoit eu le gou
vernement. Le fils ainé d'Ardavan voulut s'aífurer 
de fa perfonne ; mais le nom Ardfchir étoit íi puif-
fant dans la province, que tous les habitans s'of-
frirent á fe dévouer pour fon fervice. I I accepta 
leurs offres , &: marcha auíli-tót contre le jeune 
Ardavan qui périt aprés plufieurs combats. Tous 
les Molouk-Thavais fubirent le méme fort d'Arda-
van , ou fuivirent la fortune du vainqueur. Le roi 
affligé de ees triíles nouvelles, s'avan9a auíli-tót 
dans la province de Fars, réfolu de périr ou de 
venger la mort de fon fils. Une bataille qu'il perdit 
gres d'Heíttiekhar, juílifía la prédidion des mages. 
Ardfchir ^ pour prix de fa vi&oire , qui fut fcellée 
du fang d'Ardavan , monta fur le troné qu'avoient 
oceupé fes ancétres , & prit auííi-tót le titre de 
Schainskhab qui íigniííe empereur ou monarque. Les 
Perfes naturellement jaloux d'une vafte domination, 
n'eurent point á gemir de l'avoir pour maitre. Leurs 
voifins ne purent réfiíler á un prince qui fans états 
yenoit de conquerir le royaume le plus floriíTant 

A R 
de toute I'Afie. La Méfopotamie & rAfíyrie furenf 
les principaux monumens de fes viQoires ; 
c'eíl moins par l'éclat de fes triomphes que V\aí, 
toire de ce prince nous intéreíTe, que par le foin 
qu'il prit de rendre fes peuples heureux. La vraie 
gloire des fouverains ne confifte pas á couvrir la 
terre de débris , ni á faire des efclaves. Les lauriers 
d'un conquérant font bientót deíféchés , s'il ne les 
arrofe que du fang &: des fueurs des vaincus 
Ardfchir dans les défordres méme des guerras bátit 
plus de villes qu'il ne détruifit de villages, & tous 
fes fujets eurent autant de droits fur fon coeur 
que s'ils euffent été fes enfans. Perfuadé qu'un 
prince qui fe néglige , eíl indigne d e r é t r e , i l e u t 
toujours les yeux attachés fur lui-méme. Chaqué 
jour i l méditoit fur les devoirs des rois; dans la 
crainte d'y^manquer, ce prince bienfaifant nomma 
un officier qui tous les matins devoit l'interroger 
fur les aftions du jour p r écéden t ; i l connoiiToit 
la nature indulgente pour foi-méme , & i l ne fe 
permettoit pas d'étre fon propre juge : i l donna peu 
de tems au fommeil , 6¿ moins encoré au plaiíir. 
Toutes les heures du jour furent confacrées á la 
gloire ou á la tranquillité des Perfes ; i l avoit des 
inftans pour agir, d'autres pour réfléchir; & córame 
i l n'avoit á rougir ni de fes adions , ni de fes pen-
fées , i l en compofa un mémoriaí qui fervit de 
regle á fes fucceíreurs.^ft//¿Á/> fít encoré plufieurs 
ouvrages , & tous avoient pour objets la pureté 
des moeurs ou la perfe£lion du gouvernement. Le 

** fameux Nouskervan ne dut peut - etre fa célébrité 
qu'au foin de confulter ees précieux ouvrages qu'il 
fit publier. Entre les fages inílitutions de ce mo
narque , on remarque l'attention qu'il eut de dif 
tribuer le peuple en plufieurs claífes qui tomes eu
rent leurs cenfeurs particuliers. Les artifans furent 
diflingués des foldats ; les fimples citoyens des no
bles , & chaqué do£teur avoit foin de parler un 
langage convenable á l'efprit de la claíTe commife 
á íes foins. Ríen n'étoit plus fage : i l faut bien 
plus de reíforts pour émouvoir le coeur fourbe & 
délié du courtifan , que pour toucher une populace 
fimple & grofíiere. 

Le fpeftacle attendriíTant d'un peuple fortuné fut 
la plus douce récompenfe pour le coeur de ce prince 
ami de l'humanité. La Perfe & les provinces nou-
vellement foumifes le louoient , le béniílbient á 
l'envi. Les voeux de ce peuple n'étoient cependant 
pas fatisfaits. Ardfchir étoit fans héritiers : le ciel 
long-tems fourd á leurs prieres , lu i en accorda 
un. Ce prince le plus doux, le plus digne d'étre 
heureux , manqua de frapper l'objet de tant de 
voeux dans le fein d'une époufe ingrato , & de 
paífer le reíle de fes ¡ours dans le chagrín le plus 
amer. Ardfchir rejettant cette máxime barbare , qui 
preferit aux ufurpateurs d'éteindre la race des le
gitimes rois, avoit époufé la filie d'Ardavan : cette 
princeífe peureconnoiífante ne goutoit aucun plaifir 
fur un tróne d'oü fon fang étoit proferit. Sans ceífe 
agitée du deíir de voir les Ardavans dans l'appareif 
de leur premiere grandeur , elle con^ut le criminel 
projet d'empolfonner fon mari , & de donner la 
couronne au frere du feu r o i ; elle alloit confommer 
ce crime , lorfque le monarque averti par fes offi-
ciers du coup dont i l étoit menacé , la leur remit 
aux mains. L'arrét de mort fut prononcé contre 
cette époufe coupable : elle avoit jufqu'alors celé fa 
groííeífe; & elle ne la declara qu'á l'iníbnt oú le 
miniflre auquel on avoit confié le foin de fa deíb* 
née , alloit la frapper : ce mini í l re , refpeftant en 
elle l'héritier du t róne , lui procura une retraite 
süre : elle y donna le jour á Schabour , autrement 
Sapor ; ce fut ce Sapor qui vengea fur Valerien les 
anciennes injures que les Perfes avoient recues dq 



Romaíns. Ardfchlr contení de contempíer fon digñé 
héritier, récompenfa avec magnificence le fage m i -
niftre qui le lui avoit eonfervé. L'hiftoire varié fur 
la durée du regne de ce prince. Le Lebtarikh la faít 
de quarante ans ; mais Knondemir que nous avons 
fuivi , ne compte que quatorze ans depuis fa vidoire 
fur Ardavan jufqu'á famort. La Dynaftie á laquelle 
j l donna naiífance, fut nommée SaíTanide, du nom 
de Saflan, Tun de fes aieux ; ce qui prouve que 
la tige des SaíTan n'étoit pas obfcure comme quel-
ques híftoriens l'ont prétendu , &: qu'elle étoit au 
moins auffi illuftre que celles des Babek. L'hiftoire 
conlefve une anedoíle fur Ardfchir que le lefteur 
feroit fáché de ne pas trouver i c í ; elle fert á mon-
trer que ce prince qui donnoit á fon efprit tous 
les alimens poífibles , étoit ayare de ceux qu'ií 
donnoit á fon corps : voulant le reftraindre á fes 
feuls befoins, i l demanda á fon mé4ecin combien 
il devoit prendre de nourriture pour entretenir fa 
vigueur; cent gros ou-dragmes arabiques ( ce poids 
répond á notre livre ) vous fuffifent „ répondit le 
jnédecln. Si vous vous en contentez, cette quan-
tité vous portera ; mais fi elle excede , c'eíl vous 
qui ferez obligé de la porter. 

ARDSCHIR I I I . Ce prince étoití í ls de Schirouik 
que nous pronon9ons Siróes ; i l ne íit que paroitre 
fur le troné. Scheheriat, fon general, s'étant re-
volté, le vainquit prés la vilie de Madain , & le 
í t mourir le dix-huitieme mois de ion regne. La 
viftoire du rebelle étoit aifée. La Períe étoit fans 
generaux , & le prince entroit á' peine daos fa hui^ 
íieme année. Ébn-Batrik compre un quatrieme 
Ardfchir-, mais les hiíloriens les plus exads ne font 
mention que des trois dont on a parlé. Le mot 
Jrdfchir répond á celui d'AíTuerus & d'Artaxerces; 
& Ton prétend qu'il figniíie farine. 6c lait, D'Herta 
Bib. Orient, ( M—Y, ) 

ARDSTINSEL ou ARDSHTNSTÜR , ( Geogr. ) 
petite ville d'Ecoffe dans le comté de Carnck; elle 
eft fituée á rembouchure de la petite rivicre d'Ardf-
t i n , dans le golfe de Cluyd att fud-oueíl de Carie*-
town. Long. n , /3. lat. 66 , 4 0 . (C< A . ) 

A R D U E N N E N S I S > S Y L V A & P A G U S , 
{Géogr, du moyen age.) La foret, le pays des Ar-
dennes tire fon nom de la célebre forét des Ardennes, 
Ardmnnct 9 Ardenna, Ardoenenjís Jilva. Céíar dit 
qu'elle commen9oit au bord du R h i n , & qu'eiie 
s'étendoir juíqiraux confíns du Rhémois ; i i ajoute 
méme qu'elle comprenoit le pays de Treves, & 
s'étendoit jurqu'auprés des Nerviens 5 & qu'elle 
comprenoit non-feulement le pays entre le Rhin óc 
la Meufe, mais encoré celui qui fe trouvoit entre 
la Meufe & l'Efcaut jufqu'á l 'Océan. Strabon ne la 
borne qn'a FOcéan & au pays d'Artois. On voit 
encoré aujourd'hui entre Douzy- les -Prés , Sedan, 
Donchery &Reims une grande forét , qui conferve 
le nom de bois des Ardennes ; & fur le chemin de 
Sainte-Menehould á Verdun , on trouve une partie 
de ce meme bois, qui fe nomme la forét dArdennd 

Sigebert, roi d'Auftraíie, appelle l'Ardenne fa 
forét, forefiem fuam vocat. Charles - le - C.hauve , 
dans fes capitulaires, la met au nombre des foréís 
royales. On voit dans nos anuales que les empereurs 
Charlemagne & Louis-le-Débonnaire alloient cha
qué année en automnechaíTerdans la forét d'Ardenne 
ou des Voges. L'infcription fuivante prouve le cuite 
rendu á Diane, déeífe des chaífeurs, dans le pays 
<ks Ardennes: 

D . M . 
Q. CQRSJVS. Q. F1L1US 

CL, A N L I A N U S SACERDOS 
DL'INJE A R D U I N N M F E C I T 
S l B l ET HMREDIBUS SU1S 

I N FJR, P. X U , i t f AG-RQ 

A R E 
P. X K l i l i I D . OCTOÉ. 

Í M P E R . CJES, F L . D O M I T I A Ñ Ú 
F U I E l C, V A L E R I O MES SALINO CÓS, 

Broverius, qui cite cette infeription, nous apprehá 
que dans le méme can tón , á Epternac, on trouve 
les reftes d'un anclen temple de Diane, avee eette 
infeription: 

DEJE D I A N M 
Q. P O S T H U M U S P O T E Ñ S 

• F , vS". 
c'efí-á-dire i votufh folvi t ¡ d'oü Diane a fe^ü íf 
furnom de Ardoinna, comme le prouve une inf
eription rapportée par Gruter, c. ^ : 

V . D i i s SACRA 
ARDOISTM, CAMULO 9 J o v i , MERCUKÍÚ l 

H E R C U L I , 

Foyei Greg, Tur. á D . Ruinart , in-fol.pagc t ^ o L 
Indiciomare aífemblá les états de la Gaule contre 

Cefar á Amberlove , dans la forét d'Ardenne , oíi 
Cingentorix fut proferit par les Trevirois , lan dé 
Rome 700. V. Híft. du Luxemh. i/2-40. '74^/ . 44¿ 

I I efí fait mention du comté des Ardennes dans k 
partage fait entre les enfans de Louis-le-Débonnaire* 
Ce comté eíl place entre Asbania & la Flife „ au-
decá du Rhin , qui s'étendoit jufqu'á la Meftfe , Olí 
méme jufqu'á TEfcaut. Les anuales de S. Bertin^ á 
Tan 8 3 9 , mettent ce comté entre le Mofelgow oü 
duché de Lorraine , & le comté de Condroz^ 

Sigebert, roi d'Auílrafie, y fonda deux rtíóiiáí* 
teres, celui de Malmedi , Malmundarium in pá* 
roccia Agrippimnfi, & celui de Stavelo, Stabulauá 
in dioc¿Ji Trajeclenfi. 

Mais aujourd huii, par Ies foins des anciens moirteá 
& des habitans qui ont défriché le pays, les deux 
monafteres fe trouvent hors de la forét. 

Dans les geftes des évéques.d 'Auxerre, i leí l parlé 
de Baftoigne ou Baftagne, Bafionia villa fita in fa l tu 
Arduenn®. Eginhart dit que Grippon fut enfermé 
par orare de fon frere Cat loman dans la citadelle d® 
Neufcháte l , Novo Cajiello quod jux ta Arduennam 

fitum efi. 
La célebre abbaye de Prum, fondée par Pepírí^ 

oü fut relégué & tondu Pepin , fíls aíné de Charle
magne , pour s'étre révohé contre fon pere, étoit 
dans les Ardennes, á douze lieues, & du diocefe de 
Treves. L'empereur Lothaire, fíls ainé de Louis-le-
Débonnaire , aprés avoir vécu en tyran , y mouruí 
fous l'habit de religieuX : fon tombeau fe voit au 
milieu du chceur. L'abbé a le titre de prince du Saint-í 
Empire. 

La belle abbaye de S. Hubert , au comte de 
Chiney, qui a feize villages dans fa dépendance 9 
fut fondée au huitieme fiecle dans les Ardennes, á 
quatre lieues de Rochefort & quatorze de Liege.» 
Elle portoit autrefois le nom ÜAndaium ou Anda* 
%ium, Foyei not, GaLl. Falois. La Uartiniere, { € . } 

ARDUSSON, ( Géogr.) petite riviere de Francé 
en Champagne. Elle a fa fource auprés de Saint-
Flavy &; fon embouchure dans la Seine, entre 
Nogent & Pont-fur-Seine, aprés un cours de trois 
á quatre lieues. f C . A . ) 

ARE ou AREK , ( Géogr.) riviere d'Angleterre au 
duché d'Yorck. Elle a fa fource dans ie comté de 
Lancaftre , & fon embouchure dans rHumber , á 
douze milles au-defíbus de la ville d'Yorck. 

»Ptolémée place une contrée de ce nom dans 
l'Arabie Heureufe, & une ile dans le golfe Perfiqué. 
Ce pourroit bien étre la méme chofe que les deux 
Areca modernes. Voye^ ees mots. ( C. A . ) 

AREALU , f. m. ( Hifi. nat. Botaniq.) efpece cíe 
íiguier du Malabar, tres-bien gravé íbus ce nom 
p i r Van-Rheede dans fon Horms Malabamus, -yol. 19 

•4 



j>ag> 47 9pL X X F I I . Les Brartiesi'ap'pelle hlpaloe, les 
CinghaWs de Tile de Ceylan bhoudougas & rhoogas , 
6¿JeanCommelin, dansíes nolQS,JicusMalabarenjis , 
foLio cufpidato ̂ fruciu rotundo aparvo .gemino. M . Linné 
le déíigne íous le nom deficusrdigiofa 7fo¿¿is cordaús, 
oblongis , intégerrimis, acuininatijpmis, fansioxi Syf-
Urna natum , imprimé pour la douzieme fois en 
1767, pag. 681 , n0.3. 

C'eíl Un arbre qui croít dans les terreins fablon-
neux & pierreux, oü i l s'eleve á la hauíeur de qua-
rante á cinquante pleds, en éte^iidant íes branches 
horiíontalement, de maniere qu'il forme une cime 
épaiíle , hémiíphérique , de trente-cinq á quarante 
pieds de diametre. Sa racine eíl épaiíle, &: répand 
au loin fes rameaux fibreux , tant au-deíTous qu'au-
deíías de la ten-e ; elle eíl couverte d'une écorce 
blanche, qui rougit lorfqu'on l'a écorchée; ce que 
fait auíli celle du trono, qui eíl cylindrique , de huit 
á dix pieds de hauteur, fur trois pieds de diametre. 
Les jeunes branches font vertes , aífez épaifies, & 
comme noueufes.. 

Les feuilles font dífpofées alternativement & cir-
culairement, aíTez ferrées le long des branches , & 
pendantes á un pédicule cylindrique, á peine une 
fois plus court qu'elles. Elles font arrondies ou tail-
lées en dfeur , légérement échancrées á leur origine 
dans les jeunes pieds, & terminées par une pointe 
cgale au tiers de leur longueur, qui eíl de íix á fept 
pouces, fur une iargeur prefqu'une fois moindre, 
Leurs bords font entiers, envirormés d'une efpece 
de nerf minee & blanchátre ; leur fubílance folide , 
épai í íe , d'abord tendré & flexible , enfuite roide á 
mefure qu'elles vieilliíTent. Elles font lilfes , d'un 
verd brun & luifant en-deflus, plus clair en-deíTous, 
& relevées d'une nervure longitudinale, á cinq ou 
íix cotes alternes & tranfverfales de chaqué c ó t é , 
dont l'efpace intermédiaire eíl rude par un nombre 
coníidérable de petiíes neryures qui s'y croifent en 
forme de réfeau. 

Chaqué branche eíl terminée par une pointe co-
nique , oblongue , lifle , v e r d á t r e , formée par une 
ílipule roulée en cornet, qui enveloppe la feuille á 
l 'oppofé du pédicule de laquelle elle eíl attachée 
fur la branche qu'elle quitte au moment de fon 
développement. 

L'aiíTelle de chaqué feuille porte deux enveloppes 
de fleurs, c'eíl-á-direy deux íigues fphériques, feííiles, 
de cinq á íix lignes de diametre , creufées d'un petit 
ómbilic en-deífus, rougeátres dans leur maíur i íé , 
aííez fermes, 6c entiérement pleines de petites 
graines noiráíres. 

Ufages. Vanalu eíl confacré par les gentils du 
Malabar au dieu Fi(lnu, qu'ils croient etre né fous 
cet arbre , & en avoir enlevé les fleurs, dont i l pa-
roi t en effet d é p o u r v u , puifqu'elles font cacLées 
dans cette enveloppe, que Ton appelle communé-
ment La figuc. En conféqaence, leur religión leur 
impofe comme un devoir d'adorer cet arbre , de 
luí faire un cuite qui coníifte á élever autour de lui 
un mur de p ier res ,& de marquer en rouge fon 
íronc ou le mur quil'environne. C'eíl pour cela que 
les chrétiens qui. habitent les Indes , appelíent cet 
arbre l'arbre du diable, arhor diabolí, felón Van-
Rheede. 

La déco£lion de l'écorce de fa racine fe boít pour 
adoucir l'acreté des humeurs , puriíier le fang, '6c 
déraciner les fievres les plus longués & invétérées. 
L'écorce de fon tronc &: de fes branches , pilé% & 
xeduite en páte avec de l'eau, s'appiique fur les 
ulceres , qu'il netíoie & guérit. Le íuc exprimé de 
fes feuilles, & cuit avec l'huüe , s'emploie enlini-
inent dans les ílevres caufées par la goutte. 

Remarques. En comparantia deferiptionde Varealu 
avec celle de l'antsjac ? on voií aijíément que ees 

deux^ arbres diíferent comme efpeces, quoicrue 
M . Linné les ait confondus fous le nom commun de 
ficus religiofa, & c . comme i l a été dit a Tarticle de 
Vantsjac. Le figuier fe range naturellement, comme 
l'on fai t , dans la familles des chátaigniers , ou nous 
l'avons placé. Foye^ nos FamiLLes des plantes, vol. / / 
Pat>'377- (M. A D A N S O N . } 

APvEBBA, {Géogr.) ville de la tribu de Juda ' 
dans la Paleíline. Elle étoit fur les frontieres de cette 
t r ibu , au fud-oueíl de Jérufalem & au nord-oueíl 
de Bethléem , á égale diílance á-peu-prés de ees 
deux villes. Long. 6y , 65. lat. 30 , 56, { C . A . } 

AREBOow ARBON, ( Geogr.) place de commerce 
en Afrique , fur la cote de Guinée , au royanme de 
Benin. Elle eí lf i tuéefurlariviereFormofe, áfoixante 
lieues de fon embouchure. La ville eíl grande , bien 
peuplée , & aífez agréable ; fa forme eíl ovale. Ses 
édiíices font j^ropres & commodes , quoique peu 
decores. Le pays eíl gouverné par un viceroi. Les 
Anglois y avoient autrefois un comptolr; maisles 
Hollandois feuls y en poíledent un aujourd'hui, & 
fe font emparé du principal commerce qui s'y fait. 
Les vaiíTeaux remontent la riviere juíqu'á ^ ¿ 0 , 
Long. 22 , 3 i . lat. 5. ( C / í . ) 

A R E C A , {Matt méd. & Bot.) efpece d'arbre qui 
croit fur la cote de Malabar, & en general dans 
l'Inde. Ses fleurs font petites, blanches &fansodeur; 
fon fruit eíl ovale, gros comme une nolx, ayant 
une écorce verte au commencement, mais qui de-
vient fort jaune en müriíTant, molle , couverte d'une 
efpece de duvet ou bourre. Cette écorce étant 
ó t é e , i l paroít un fruit gros comme une aveline, á 
demi-rond ou pyramidal, qui étant rompu, reííemble 
á une mufeade caíTée. 

Cet arbre, appellé areca catechu par Linné, eílle 
meme qu'on '¿.appeliéfaufel ou fufe l , avellana Indica, 
verjicolor de R a y , appellé caunga par quelques 
auteurSv Le fue ou l'extrait de ce fruit épaiífi donne 
ce qu'on appellé le cachou, qu'on avoií cru pendant 
long-tems etre une efpece de terre , á laquelle'dn 
avoit donné le nom de térra Japónica ou cauchu, 
M . de Juí í ieu, dans les Mémoires de racadenúe de 
/720 , prétend que le cachou eft le fue pur du fruit 
de Vareca ; 4'autres aíTurent qu'on.y méle auffi le fue 
de l'écorce d'un arbre appellé catfchu , ou le fue de 
la régliíTe, & celui d'un acorus des Indes. Voyê  
CACHOU , Dicí. raif.des Sciences, &c . & AREK, d-
dejfous. ( M . LA FOSSE.) 

ARECA , ( Géogr,) lie d'Aíie , dañs le golfe Per-
fique, au voifinage de celle d'Ormus. Elle eílferíile 
& agréable; mais i l n'y a ni rade ni port oü Ton 
puifle s'établir & réfiíler aux pirates, qui viennent 
fouvent la défoler. Les Hollandois ont tenté inutile-
ment de s'y établir. ( C ) 

ARECON, ( ^ V - ) v i I l e d e la Paleíline , dans la 
tribu de Dan. Elle étoit á l'orient de Geth & ároueíl 
de Ramatha. Long. 6 7 , 40. lat. 3 / , 26,. (C. J-) 

§ A R E K , f. m. { H i j i . nat. Botaníq.) genre de 
palmier des plus connus & des plus en uíage dans 
les Indes. On en diltingue lepr elpeces principales, 
dont nous allons faire l'hlíloire, 

Premiere efpece. AREK» 

Varek, proprement d i t , eíl connu fous ce nom 
au Malabar ¿L dans toute l 'Inde, felón Garji?^ 
felón Zanoni qui l'appelle ancha. & felónRumphe 
qu i , a /̂ant fait beaucoup de recherches intéreíTantes 
pour éclaircirrhiíloire,jLifqii'alors fort obfcure,d im 
arbre auííi ut i le , remarque que ce nom eíl auln 
connu au Malabar & dans toute l'Inde, que 
peu celui de caunga , fous lequel Van-Rheede en a 
donné une figure tres-détaillée & .aííez bonne dans 
fon Hortus Malabarícus, vol. / , pag. S>?}• ?• 
F U & F U I . Quelques diclionnaires, au lien d'^r^ > 
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écrivent areque* Les Portugais l'appellent ¿inquiero ; 
les Eípagnols 'arreguéro , les Chinois binan , les 
Arabes/izw/tf/ & / w ^ / , q u i , felón Avicenne , vient 
du mot fiefd, qui chez eux déíigne le poivre. Les 
Brames le nomment madi, les Malays pinang &c 
pinangapoeti, d'oü Rumphe a fait le mot \-a.tmpincín-
ga. 6¿ pinanga alba , íbus lequel i l a donné , de cet 
arbre, une bonne figure & bien détaillée dans fon He.r-
harium Amboinicum, vol. / , pag.iG, p l . I V , figures 
Ca^D a 6 c E . C'eíl Vareca, catechu ^frondibuspinna-
ú s : folio lis replicatis, oppojids, pramorjis, de M . Lin-
né, dans fon Syjlema naturcz ^ imprimé pour la dou-
zieme fois en .1767 , page. 730. 

Tels font les noms fous lefquels on défigne com-
munément Farbre de Xarek par-tout oü i l eíl connu; 
mais fon f ru i t , qui en eít la partie la plus e í l imee, á 
caufe de fon grand ufage, a re9u différens. noms 
fuivant fes divers dégrés de maturité. Lorfqu'il eíl: 
írés-jeune & verd e n c o r é , les Malays l'appellent 
pimngmo&daow. pinang muda habitans de Ternate 
¡una, ceux du Malabar painga felón Rumphe, & 
tanni paina, ou fchalcmba paina felón Van-Rheede. 
Ce fruit un peu plus avancé011 mür á demi, c'eíl-
á-dire, tel que fon amande encoré molle &: comme 
fpongieufe & mucide ? ne puiíTe fe manger, fe 
nomme adecca 011 aria-decca chez les Malabares , & 
pinang-tsjdacatte. chez les Malays. Enfin lorfque ce 
fruit eft parfaitement m ú r , que fon amande eíl 
entiérement f o r m é e , bien feche & dure, les Ma
labares l'appellent aruc & pac ^ ou paleca, felón 
Rumphe; les Javanois boa, les Indiens koffol, felón 
Rumphe, & coffolo felón Zanoni; les habitans de 
Banda ene & p ú a , ceux des íles Maldives feulement 
p ú a , ceux de l'ile Ceylan poac, ceux d'Amboine 
hoa & hue, ceux de Ternate par&; enfin les Ma-
caíTares l'appellent rapo, & les Malays pinang-toua 
& pinang-tua. La citation de tous ees différens noms, 
ainfi expofés avec mé thode , étoitabfolumentindif-
penfable pour démeler la confufion qui a régné 
jufqu'ici dans l'hiftoire de Varek, 

Ce í l un arbre de moyenne grandeur, & qui 
s'éleve rarement au-deíTus de trente á quarante 
pieds. D'une racine en p ivo t , de fept á huit pouces 
de diametre, noirátre , couverte d'une touíFe fphé-
roide de deux pieds de diametre, de íibres cylin-
driques de cette longueur , onduleufes , comme 
vermiculées , á peine de la groíTeur du petit doigt, 
roldes, piquantes , rouífes 011 noirátres dehors , 
blanches dedans, avec un fílet ligneux, s'éleve un 
íronc droit , cylindrique, affez éga l , de fept á huit 
pouces de diametre dans prefque toute falongueur, 
qui ne pafíe pas vingt á trente pieds. Ce tronc eft 
d'un verd-clair ou comme cendré á fon extér ieur , 
qui eft marqué fur toute fa longueur de nombre 
d'anneaux circulaires, paralleles, aífez ferrés & peu 
eleves, qui indiquent le lien oü étoient attachées 
les feuilles qui font tombées. Ces anneaux font plus 
ferrés dans les individus qui croiíTent lentement Sí 
avec peine , &; moins dans ceux dont la végétaíion 
eíl: vigoureufe. Son bois eíl plus blanc, plus fibreux 
que celui du cocotier, fpongieux d'abord dans fa 
jeuneíTe, enfuite tenace, enfin dur & compaíl 
comme de la corne, auííi facile á fendre dans fa 
longueur, que difficile á couper en travers. 

La cime de ce tronc eíl couronnée par fix á huit 
feuilles longues de quinze pieds, une á deux fois 
moins larges, q u i , fortant deux á deux comme á 
l'oppofé Tune de l 'autre, & s'épanouiíTant fous un 
angle de quarante-cinq dégrés , luí forment une tete 
hémifphérique d'environ vingt pieds de diametre. 
Chaqué feuille eíl ailée une fois, c 'eí l-á-dire, fur 
deux rangs, chacun de trente-cinq á quarante aile-
rons ou folióles comme oppofées , longues de trois 
a quatre pieds, huit á dix fois plus courte^ ? pliées 
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en deux, a cínq píis plats & unís , láTes, verd-
brunes , luiíantes, pointues , convexes en-deííus &: 
relevées en angle de vingt á trente dégrés au con-
traire de celles du cocotier , qui font concaves & 
pendantes en - dafíbus. La cote Jongiíudinale qui 
porte les ailerons ou les folióles eíl triangulaire , de 
maniere que fon dos eíl convexe , pendant que les 
cotes qui atíachent les folióles font plats, & que fon 
deflus forme un angle algu; elle eíl verte, fíbreufe, 
folide , trés-fouple , & forme á fon origine une 
efpece de gaíne cylindrique , longue de deux pieds 
& plus , trois fois moins large , verd-brune 5¿ lifle 
extérieurement, blanchátre & ílriée á leur face in-
térieure , de fubílance coriace, qui enveloppe le 
tronc. Celle qui eíl la plus extérieure enveloppe les 
autres feuilles ; 6¿ c'eíl aprés fa chute qu'on voit au 
lien oü elle étoit a t tachée, un fdion circulaire, impri
mé comme un petit dégré ílir le tronc. Chaqué fillon 
indique une conche ligneufe; en forte que le tronc 
auroit autant de conches qu'il a porté de feuilles, 

Cette partie du haut du tronc, qui eíl environnée 
& comme engaínée par la bafe des feuilles , forme 
une efpece de bourgeon long de deux á trois pieds 
dans les jeunes arbres , mais qui diminue á mefure 
qu'ils vieilliífent, au point de n'avoir plus qu'un 
demi-pied de longueur. Ce bourgeon eíl ce qu'on 
appelle le chou du palmier, qui eíl compofé unique-
ment de l'aíTemblage des jeunes feuilles qui doivent 
fe développer , & dont ia plus avancée s'appelíe ¿a 
fleche, parce qu'elle pointe en haut comme une 
fleche. Ce chou de Varek , quoique blanc & tendré , 
ne fe mange pas comme celui du cocotier, parce 
qu'il eíl trop auílere. 

Varek ne commenee á fleurir qu'á fa cinquieme 
ou fixieme année ; & quoique les íleurs fortent de 
Tailfelle des feuilles, ce n'eíl qu'aprés leur chute 
qu'on en voit fortir les gaines, au nombre d'une 
á quatre au-deííbus du bourgeon , c'eíl-á-dire , de 
l'origine des feuilles extérieures de la tete de l'arbre. 
Chaqué gaine ou fpathe eíl une efpece de fac ou de 
poche parfaitement íernblable á celle du cocotier ou 
du dattier , & du chamaerops, elliptique , trés-
applatie , obtufe , longue d'un pied ¿¿ demi á deux 
pieds, trois fois moins large , liíTe , d'abord verd-
blanche , enfuite jaunátre , dure , coriace , fendue 
au milieu de fa face intérieure d'un feul íillon longi
tudinal, qui laiíTe foríir un régime en forme de 
grappe, ou plutót de faifeeau ou de balai, d'abord 
blanc-jaunátre, enfuite verd, enfin verd-brun, long 
de deux pieds & demi á trois pieds, feíílle, com
primé & minee comme une feuille á fon origine, 
compofé de cinq á fix branches principales , divifées 
chacune en quinze áv ingt branches alternes, angu-
leufes , difpofées fur toute leur longueur. Chacune 
de ees dernieres' ramifications porte environ cin-
quante á cent petites íleurs blanches , dont les fupé-
rieures , quoiqu'hermaphrodites , font í léri les, & 
tombent peu apres leur épanoulíTement, pendant 
que les inférieures, qui font fe melles ou hermaphro-
dites fértiles , reílent au nombre de dix ou environ. 
Les premieres grappes de'fleurs des jeunes ^/c-y 
font toutes ílériles , comme i l arrive á tous les 
arbres qui n'ont pas la forcé de nourrir leurs fruits, 
Lorfqu'il y a plufieurs grappes fur un méme pied, la 
grappe la plus inférieure fleurit & murit la premiere ; 
celle qui eíl un peu au-deífus fleurit enfuite, 6c 
ainfi fucceííivement; de forte que fouvent la grappe 
fupérieure eíl á peine en fleur lorfque l'inférieure a 
fes fruits en maturité. -

Chaqué fleur eíl d'abord un bouton ovoide, trian
gulaire , de deux ligues de diametre q u i , en s'épa-
nouiflant, forme une étoile de quatre lignes.de dia
metre, compofée d'un cálice á fix feuilles ellipti-
ques, concaves, une fois plus longues que larges j 
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épaiíTes, dont trois extérieures & trois intér ieures, 
toutes affez égales & reunies par le bas , de maniere 
qu'elles tombent enfemble comme un cálice d'une 
feule piece; fix étamines réunies á leur origine par 
une membrane fort coarte, íbrtent du^ réceptacle 
de la fleur, oppofées á chacune des feuilles du cá
lice , plus coartes qa'elles , peu feníibles & fans 
antheres dans les fleurs inférieures qai font férti
les; & aa contraire égales á leur longueur, & por-
tant chacune une anthere jaune & pleine d'ime 
pouííiere de méme couleur dans les fleurs lupé-
rieures qui font hermaphrodites ftériles. Au centre 
de la ílear s'éleve un ovaire blanc, ovoide, triangu-
laire , égal au cálice , dans les fleurs inférieures 
qai font fécondes , & couronné de trois ítyles 
qai ont chacun fur leur face intérieure un fillon 
ve la ; cet oyaire eíl plus petit 6c avorte dans les 
fleurs fapérieures. 

L'ovaire en grandifíant devient un fruit en écorce 
d é l a grandeur & de la forme d'unceufde ponle, 
mais pointu aux deux bouts, accompagné du cálice 
qui y tient fi fort qu'on ne peut l'en íéparer qu'avec 
la queue , & qui reíle fur l'arbre jufqu'á fon entiere 
putrefadion; fon écorce eíl t rés-mince, mais co-
riace, M e , d'abord blanche , eníliite verte , eníin 
jaane-doré ou orangé : elle recouvre une chair 
blanche fucculente, épaiífe de trois á quatre ligues, 
tiíTae de ííbrés dares qai s'amolliflent loas la dent, 
&c qui fe mange fous le nom de paínga au Malabar, 
& foas celai de pinang moeda chez les Malays; en-
fuite feche , fibreufe , roux-brune, fans fac, inca-
pable d'étre mangée, á une loge qui tient une noix 
ou plutót une amande conique, nue, longue d'an 
pouce & demi , de moitié moins large, á peau fine, 
jaune ou bran- rougeá t re , veinée á-peu-prés comme 
la mafcade , & marquée fur un des bords de fa bafe, 
c'eft-á-dire, fur le c ó t é , d'un petit enfoncement or-
biculaire qui eíl le point de fon attache. Cette 
amande , lorfqu'elle eíl encoré jeune, a fort peu de 
chair qai eíl blanche , t e n d r é , creufe au milieu & 
pleine d'une eaulimpide & auílere comme elle ; on 
i'appelle alors tanni-paina au Malabar : lorfque cette 
eau eíl convertie en chair blanc - jaune, & que 
l'amande á demi-múre eíl pleine & en chair blanche 
&: tendré , on I'appelle fchalemba-paina: eníin lorfque 
cette amande eft feche & un peu dure, on Tappelle 
aria-decca;\\n peu plus dure elle s'appelle adecca^ík, 
pateca, lorfqu'elle eíl extrémement dure & á écorce 
jaune dorée ; alors fa fubílance eíl blanc-grifátre, 
prefqa'auffi dure que de la corne , toute criblée & 
traverfée de veines bruñes fort feches. Ce n'eíl 
qu'un mois aprés la fleuraifon que fes amandes font 
pleines d'eaa ou tanni-paina ; i l leur faat trois mois 
poar fe remplir de chair molle & devenirfchakmba-
parna , & fix mois pour etre dans leur parfaite ma-
íurité ou dans leur état de féchereífe. 

Qualités, Toutes les parties de Martk ont une fa-
veur auílere & í lypt ique : fes fleurs, lorfqu'elles 
s'ouvrent, répandent une odeur foible á la v é r i t é , 
mais agréable , & plus fenfible le matin ou le foir 
que dans la chaleur du ¡our. 

Ufages. La chair du fruit de Varek fe mange avec 
le betel lorfqu'elle eíl fraiche; mais fon amande eíl 
d'an ufage beaucoup plus general dans tout l ' I n -
doílan. Elle fe mange tendré ou feche, mais plus 
communénent t endré : on la coupe en trois ou quatre 
portions dont chacune fe mange enveloppée. dans 
une ou deux feuilles de betel, appellé firi par les 
Malays, avec autant de chaux qu'il en faut pour 
couvrir l'ongle : ees trois ingrédiens compofent ce 
mets. L'amande tendré de Varek caufe une efpece 
d'ivreffe & des vertiges, comme le tabac en, opere 
fur ceux qui n'y font pas accoutumés; & c'eíl vrai-^ 
ígmblabl?ment pour cette raifon qu'on ne les mange 
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jamáis fans chaux, au lien, que les feches fe manoeir 
íans elle : c'eíl auffi pour cela, & parce qu'elles font 
moins fibreufes , moins páteufes , & embarraffent 
moins les dents , que, les vieillards préferent les 
feches; ils les concaffent groííiérement dans des mor-
tiers de bois, & les mangentcomme lestendres avec 
la chaux & le betel. Cette amande feule feroit peu 
agréable au g o ü t , étant auílere á-pea-prés comme 
le gland du chéne ; le betel qu'on y ajonte fait dif, 
paroitre cette auílérité par fon piquant dont 1 acreté 
eíl tempérée par le íél alkalin de la chaux. Eníin 
de l'union de ees trois chofes i l en réfulte un mets 
agréable qui teint la falive en un rouge purpurin 1 
quoique chacune d'elles, prife féparément, ait un 
goüt défagréabie ; & fi i'on en omet une des trois 
i l ne réfulte da mélange des deux autres ni un mets 
agréable ni une teinture rouge. Pour tirer de ce mets 
lingulier tout l'avantage polfible , i l faut favoir le 
manger; cela fe réduit aux deux méthodes fuivantes 

Des qu'on a maché Varek fuffifamment pour que la 
falive , que ce mets procure á la bouche , foit teinte 
en unbeau rouge purpurin , on crache auíTuót cette 
teinture qui contient la.plus grande partie de la chaux * 
puis on mache le re í l e , on le remache en rexprimant 
en íu^ant & avalant á chaqué fois fa teinture juf
qu'á ce qu'il ne reíle plus qu'un marc, une páte 
femblable á une étoupe ou de la fílaíTe qu'on rejette. 
Telle eíl la pratique ordinaire. Les gourmets era* 
chent deux á trois fois de fuite cette teinture avant 
que de l'avaler, afín que ne donnant pas á la chaux 
le tems de fe diíToudre elle ne nuife pas aux dents, 
aux gencives &: á l 'eílomac. 

Cette maílication de Varek avec le betel eíl d'un 
ufa^e journalier dans toute l ' Inde; hommes, fem-
mes, enfans, les Européens méme s'en occupentdu 
matin au foir. La faveur de cette páte eíl d'abord 
tres-acre, tres - aromatique & finit par éíre fort 
agréable ; ceux qui en font ufage pour la premiere 
fois éprouvent une efpece d'ivreífe; mais le corps 
s'y aecoutume en peu de tems , au point qu'elle ne 
fait plus qu'échauífer doueement le fang, fortífier 
l 'eílomac , 6c procurer une haleine douce , de vives 
couleurs au vifage , aux levres & aux dents , ce qui 
paíTe pour un agrément dans l'Inde, comme les dents 
blanches en Europe : de-lá , ruiage chez les grands 
& chez toas les gens aifés d'offrir un plat d V á 
á ceux qui les vifitent; aprés le falut on commence 
par manger avant que d'entamer la converfation. 
On regarde avec mépris tout homme qui néglige 
d'offrir ainfi Varek, ou celui qui le refufe , á moins 
qu'il n'ait quelque raifon légitime qui l'en difpenfe, 
comme une maladie, un jeüne ou une femblable 
cérémonie religieuíé. C'eíl done un point effentiel 
pour les voyageurs dans ees pays, que de s'accou-
t u m e r á c e t ufage, quelque fingulier qu'il paroilíe, 
s'ils ne veulent pas étre traités de nouveaux venus. 
Le fervice de Varek fe fait avec magniíicence dans 
l 'Inde; Ies rois le font férvir dans des plats d'or ou 
d'un bois prefqu'auíTi précieux., les grands dans de 
l'argent, & le peuple dans le cuivre: de telle ma-
tiere que foient ees plats, ils font trés-omes de 
figures cizelées habilement, 6¿ ereufés tout-autour, 
vers leurs bords, de nombre de foífettes dont les 
unes contiennent des dofes toutes préparées Üarek 
tendré , pendant que les autres font garnies de noix 
ou d'amandes cutieres 6c dures (Varek, de feuilles de 
betel; au milieu du plat eíl une petite boíte d'argent 
pleine de chaux recluite en poudre humide , aux 
bords de laquelle pend une petite cuiller en fpa-
tule , grande comme l'ongle , & une forcé á poignée 
d'argent pour concaíTer Varek á l'ufage de ceux quí 
préferent de le manger dar. A cette boite de chaux 
les Européens , qui entretiennent leurs appartemens 
plus proprement que les Indiens, joignent des tafíes 



oii des íbucoüpes d'argent á l'ufage des vóyageurS 
ou des nouveaux arr ivés , car les Indiens 6c ceux 
qm font bien accoutumés á ce mets crachent trés-
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La chaux qui fe mange avec Varek n'eíí pas indif-

férente, Ú eft eíTentiel, pour qu'elle ne (oh póint 
acre , qu'elle foit faite de coquillages d'une fubílance 
trés-légere ; la plus eflimee fe fait dans les íles orien
tales des Moluques, avec une efpece de millepore 
trés-blanche, trés-légere , tres - poreufe, á branches 
plus menúes que celle qu'on appelle abrotanóide, 
qui croit fi abondamment dans la mer de ees í les , 
QXX on l'appelle carang-bongo., qu'on pourroit ert 
faire de la chaux pour batir des citadelles' & une ville 
entiere. Cette chaux eft la plus douce de toutes, 
& la plus propre á étre mangée avec Varek ; elle ne 
ronge ni la langue ni les gencives, comme fait la 
chaux des madrépores de Java & la chaux de pierre. 
Elle eft ordinairement blanche, mais on la teint en 
divers endroits, tant en rófe qu'en jaune, avec la 
racine de cúrcuma & d'autres drogues, fans doute 
pour en pallier les défauts ou lesmauvaifes qualités : 
celle de Siam qui fe porte dans des callébaíTes par 
íoiite l'Inde eft rofée & extrémement acre; au refte, 
c'eft l'expérience qui apprend la dofe qu'il faut em-
ployerde ees diverfes chaux, fuivant leur qualité 
& leur forcé. Lorfqu'on a mangé une trop grande 
portion de feuilles du betel, au point que la bouche 
en eft comme enflammee ou trop poivrée , alors on 
y ajoute une plus grande quantité de chaux & á'arck 
qui tempere &; calme aufti-tót cette chaleur. 

Varek fe prepare encoré autrement: les Indiens 
de Suratte & du P é g u , & les Portugais augmentent 
la forcé du betel en l'aromatifant par l'addition de 
plufieurs.epices, comme le gérofle , le cardamome 
& le cachón j appellé catsja au Pégu; ils y mélent 
auííi le gatta-gamhir, qui font de petites paftilles ou 
des trochifques de la grandeur d'un denier, faites 
avec le luc de certaines feuilles & de la farine , 
qui font d'abord ameres, & qui laiflent enfuite á 
la bonche une douóeur agréable, en procurant de 
la fermeté aux gencives & une belle couleur rouge 
aux levres; ou bien ils y mélent le cachunde qui eft 
une maííe compofée de cardamome , de mufe , 
d'ambre & de divers fucs qu i , á la'vérité procurent 
une bonne haleine, mais qui foulevent le coeur á 
nombre de perfonnes. 

Les habitans de la cote de Coromandel ont une 
Sutre fagon de préparer l'¿zn;Á: vieux & trop fec, 
qu'ils appellent koffol, & d'en faire un mets délicat. 
Pour cela , ils le coupent en petits morceaux qu'ils 
font macérer dans l'eau de rofe dans laquelle a in -
fufed u catsja ou cachón broyé , & qu'ils font enfuite 
fécher au foleil pour s'en fervir au befoin. Ces 
fra gmens fe confervent long-tems fans fe corrompre, 
fe portent au-delá des mers, & ont la propriété de 
raffermir les gencives & de procurer une haleine 
agréable á la bouche. 

L'ufage de Varek continué toute la journée á la 
fa^on des Indiens , eft pernicieux aux afthmatiques 

aux phthifiques; i l mine les dents , les ébranle 
& les fait tomber de bonne heure: cet ufage entrame 
encoré beaucoup d'inconvénlens & d'abus. Des gens 
nial intentionnés , mélent fouvent du poifon qui eft 
caché fous leurs ongles & le gliflent fi fubtilement 
dans Varek qu'ils préparent devant vous¡, qu'il eft 
plus prudent de le préparer foi - méme. Lorfqu'en 
wangeant pour la premiere fols de Varek, on reífent 
des vertiges & des opprefíions de poitrine, le vrai 
remede eft d'avaler un peu de fel ou de jus de l imón; 
íoutautre acide , comme la mange ou le fruit du 
mangier, mangé crud ou mariné au. f e l , opere la 
cierne guérifon. Son amande viéille ou feche eft 
;aftringente, defticative & rafraichiftante, Si l'on en 
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fait boire avec fuccés la pondré , á la dofe d'une 
demi-dragme, pendant plufieurs jours, dans du bon 
vin rouge pour la diarrhée & la dyfíenterie; la dé-
coftion de fon brou a la méme ver tu: la décoftion 
de fa racine fert en gargarifme pour les aphtes 8c 
autres ulceres de la bouche. Le fue exprimé de fes 
jeunes feuilles fe boit avec l'huile de féfame contre 
les vers. 

Le bois des vieux trones de Varek fe fend en long 
en deux pour faire des poutres, & en quatre pour 
faire des folives, des chevrons & des pieux de pa-
liffade ; mais i l dure moins que celui des areks fau-
vages. Les Malays appellent du nom Üupe & oepe les 
gaines des feuilles; ils en coufent deux enfemble 
pour en faire des faes & des feaux á puifer Teau, 
Lorfque ces gaines font encoré vertes, leur épi-
derme ou l'écorce qui couvre leur face intérieuré 
eft blanche ; les Malays l'enlevent pour envelopper, 
au lieu de papier, les carottes de tabac. La gaine 
ou fpathe des fleurs leur fert comme de boite pour 
envelopper & envoyer auloin des poiííbns frais qui 
s'y confervent parfaitement. 

Varek eft, 'avec le cocotier, une des plantes dont 
les Indiens fe fervent comme de carafteres, en cou-
pant fes fruits diverfement pour exprimer diverfes 
écritures ou des idées fymboliques á la maniere des 
Chinois & des anciens Egyptiens. Les exemples fui-
vans donneront une idée de leurs expreííions fymbo
liques. Une feuille ftarek nouée & entrelacée de ma
niere qu'elle repréfente un arékierent ie r , envoyée á 
quelqu'un, eft une déclaration d'amitié & d'afFeftion t 
unefemblablefeuille verte,c'eft-á-dire ,bienfraiche, 
écorcée de maniere qu'elle forme un trépied , s'en-
voie á une perfonne pour luí témoigner qu'on de-
íire faire une alliance avec elle* Varek oü i l manque 
quelque chofe, par exemple, envoyé fans chaux, 
par une femme á fon mari , lui annonce une rupturé 
& une féparation prochaine. Si Varek a quelque chofe 
de plus que les trois ingrédiens ordinaires , comme 
par exemple, un p o i l , un fé tu , &c. tk. qu'il foit 
ainfi placé quelque par t , i l pafle dans le pays pour 
un filtre deftiné á enchanter celui qui le mangera. 

Culture. Varek fe trouve dans l'Inde , prefque 
par-tout oü croit le coco, mais en moindre quantité 
& moins prés de la mer : i l eft cependant des pays 
oü i l ne fe trouve pas, comme la cote de Coroman
del & le Bengale ; c'eft pour ces pays qu'on en fait 
la récolte1, & comme i l devient un objet de com-
merce & d'un bon rapport, on le cultive avec foin. 
On choifit les fruits abandonnés fur l'arbre & les 
plus v ieux, on les enterre dans une fofíe qu'on 
recouvre d'un peu de terre; &; quand ils ont germé 
on les repique en cercle autour des maifons ou en 
allées qui forment un eftet auííi agréable que le 
cyprés en í tal ie; i l croit plus vite que le coco, & 
réuííit bien dans toute forte de terrein 6c beaucoup 
mieux fur la cote maritime. 

Varek produit des la cinquiéme année ¡ufqu'á la 
trentieme oü i l dépérit p e u - á - p e u en produifant 
d'abord par dégrés moins de feuilles chaqué année, 
& les perdant lücceflivement; i l v i t ainfi cinquante 
ans: la récolte de fes fruits fe fait en arrachant ou 
en coupant fes régimes entiers ; ce font Ies en-
fans qui font chargés de ceíte opérat ion, parce qu'ils 
le montent plus aifément que des hommes faits qui 
en font plier le troné fous leur poids. Lorfqu'on veut 
conferver fes amandes tendres pour les manger jour-
nellement dans les voyages fur mer, on en fufpend 
les régimes dans le vaiffeau, ayant auparavant brifé 
& tortillé leur pédicule,-afín que le fue ne retourne 
plus des amandes dans le régime, 6í qu'elles ne 
fechent pas íi tót. Les Portugais de Suratte & du 
Pégu pratiquent une auíre mé thode ; iís cueillení 
ces fruits encoré verds, lesdétachentde leur régime^ 

Z z z i j 
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Ies couvrent de fable par lits dans des corbeíl les, 
de maniere qu'ils ne fe touchcnt pas, & prétendent 
que par ce moyen leur amande eít attendrie 6c plus 
facile á digérer. 

Dansletroncdes vieux areks on trouve desarekites 
oudespinangites,c'eft-á-dire,des pierres á'arek ou 
des efpeces de bezoards végétaux de la grandeur & 
forme d'un grain de veffe ou de froment, blancs, 
luifans, pefans, durs & froids comme un caillou; 
les Indiens les portent enfiles dans un anneau en 
forme de bague á leurs doigts : on1 s'en fert auííi 
comme de pierre de touche pour éprouver l'or & 
I ' a r g e n í : i'or le plus pur , au fitre de 23 carats, y 
pa ro í t d'un beau jaune, pendant que celui qui eíl 
mélangé a une couleur rouíTe & teme : l'argent y 
paroít blanc , mais avec une légere teinte de couleur 
Cuivree. 

Fariétés, Rumphe dit que cet arbre a plufieurs 
varietés. La premiere confifte á avoir un goüt de 
fumée á fon amande, á-peu-prés , comme du riz 
frais; ce goüt qui plait aux Indiens, eíl regardé 
comme un grand défaut par les Européens. Quel-
quefois lesfleurs hermaphrodites fupérieures portent 
du frui t , mais i l n'eíl pas plein & a une forme íin-
guliere communément fphérique ou en rein. On en 
a vu quelquefois une monílruofité á deux amandes 
dans le méme fruit. 

Remarques. Nous ne voyons pas trop fur quelle 
autorité M . Linne affure que Vareh a neuf étamines 
dans fes fleurs; s'il eút moins copié fervilement, 
qu'interprété le fens des expreífions peu exades de 
Van-Rheede & de Rumphe, i l eüt reconnu que tous 
deux, & fur-tout le premier, en difant: fióres ape-
riunt fe in tria folia . . . continentque in medio Jiamina 
novem alhicantia tenuia Jine ulüs apicibus, tria Lon-
giora ex jlavo alhicantia quce, a fex minoribus magis 
jlavis cinguntur, a pris pour trois étamines plus lon-
gues & moins jaunes les trois íligmates de l'ovaire 
qui font en eíFet plus longs que les f ix étamines qui 
les entourent dans les fleurs hermaphrodites fértiles. 

On fait aujourd'hui que le cachou n'eíl pas tiré 
de l'arekier, mais d'ün autre arbre que nous ferons 
connoí t re ; ainíi le nom de catechu, que M . Linné 
donne á Varek, n'eíl pas plus exa£l que les neuf éta
mines qu'il lui accorde , ce qui feroit une chofe bien 
extraordinaire, vu que toutes les autres plantes de 
la famille des palmiers en ont f i x , ni plus ni moins. 
Confultez nos Familles des plantes ,volume Il^pag, 22. 

Enfín, M. Linné fait une troifieme faute , lorfqu'il 
dit que les feuilles de Varek font tronquees & den-
tées , areca, catechu ^ folio lis... prczmorfis ; i l les a 
pointues toutes les fois qu'elles n'ont pas été ufées, 
ni déchirées par le frottement. 

Deuxieme efpece. HOEA-NYWEL. 

La feconde efpece Üarek que les habitans d'Am-
boine appellent hoea-nywel , les Malays pinang-
calappa , 6c Rumphe pinanga-calapparia au volume 
premier de fon Herbarium Amhoinicum , page 28 , 
planche figures C . D , eíl plus haut & plus grand 
que les autres efpeces üarek. íl reífemble beaucoup 
au cocotier par fon tronc, fes feuilles &: fes régimes 
qiú fortent des aiífelles des feuilles aduellement 
exiílantes, & non pas au-defíbus d'elles. Ses fruits 
font de la groíTeur d'un oeuf d'oie , obtus ou prefque 
fphéroides, á peine un fixieme plus longs que larges, 
á écorce rouge extér ieurement , avec des ílries cen> 
d r é e s , á amande fphéroide, longue de treize á qua-
torze ligues, avec une petite pointe au bout, douce 
au goüt , mais dure. 

\Jhoea-nywel eíl tres-rare a Amboine , & commun 
ál ' i le Celebe , fur-tout autour de Macaííar. 

Ufages. On en fait peu d'ufage pour la nournture, 
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á caufe de fa du re í é , mais beaucoup en médecina 
pour les maladies auxquelles on emploie Yarek, 

Troijieme efpece. MABOCK. 

Le mabock , appellé pinang - mabock & pinami 
itam par les Maláys , & décrit fans figure par Ruifl 
phe, fous le nom de pinanga nigra, page 2^ , diíFere 
de Varek par les caraderes fuivans; i l a les racines 
plus femées d'épines , plus élevées au-deífus de 1̂  
terre ; les articulations ou fillons circulaires du tronc 
plus écartés , les feuilles d'un verd plus noir • le 
fruit plus pet i t , mais plus é t roi t , plus menú ápro-
portion, á-peu-prés comme un gland,,roux ou plus 
rougeátré que le hoea-nywel ; l'amande conique 
plus alongée , plus menue , moins blanche, plus 
feche, plus auílere, plus fujette á enivrer, & fouvent 
amere, 

Ufages. Le mabock eíl commun dans les íles orien
tales des Moluques, ou on en mange l'amande com
munément verte. 

Quatrieme éfpece. HENÁ-HENA. 

La quatrieme efpece üarek eíl appellée henci¿ 
luna par les habitans de Ternate ; hua-ewan, c'eíl-
á-dire arek de montagne , par ceux d'Amboine; hua~ 
alang, par ceux d'Hitoe ; pinang-oetan befaaf-^zx les 
Malays , & pinanga fylveflris globofa, par Rumphe 
qui en a donné une figure paffable dans fon i&r-
barium Amboinicum ^ volume premier, pag. $8 ¡pl, y 
fíg. 1 & A. Voici en quoi i l differe de Varek commun. 

Son tronc eíl un peu plus épais , de neuf á dix 
pouces de diametre, haut de douze á vingt pieds, 
plus blanc, á anneaux plus larges , á feuilles longues 
de dix á douze pieds, á cote groíTe comme le doigt, 
á vingt folióles de chaqué c ó t é , longues chacune d'un 
p ied& demi á deux pieds, neuf á dix fois moins lar
ges, pointues, pliées &áp lu í i eu r s cotes longitudi
nales en-deífous. Le régime des fleurs n'eíl pas rami-
fié , mais femblable á un épi í imple, long comme les 
feuilles ; au lien de fortir au-deíTous d'elles ou de 
la tige aprés leur c h ü t e , i l fort du haut de leur 
gaíne, comme s'il faifoit corps avec leur pédicule. 
Sa partie inférieure eíl nue ou fans fleurs dans une 
longueur de trois pieds environ, le reíle eíl garni 
de plus de deux cens fleurs feífiles, aífez écartées, 
femblables á celles de Varek, c'eíl-á-dire, herma
phrodites, dont les fupérieures avortent, pendant 
que douze á quinze des inférieures font fértiles: 
elles font accompagnées de grandes écailles qui 
reílent fur l'épi aprés leur chüte. 

Les fruits font fphériques de dix ligues environ 
de diametre , d'un jaune orangé , á pean & chair 
minees , feches & frágiles, contenant une amande 
fphérique avec un point , recouverte d'une peau 
dure comme une efpece d'écorce. La fubfiance de 
cette amande reífemble á celle de Varek, mais eíl 
plus dure, plus au í le re , plus amere, & cependant 
mangeable. 

Culture. L'hena-hena ne croít ni dans les jardins, 
ni dans les petites fo ré t s , mais feulement fur les 
montagnes, & á l'ombre des arbres de haute futaie. 

Qualitis. Son bois eíl d'abord blanc, enfuite roux, 
plus ferme & plus durable que celui de Vank , 
compofé de fibres longitudinales ; mais i l a,comme 
Varek^Xz coeur blanc, plus tendré , compofé de fibres 
plus courtcs. 

Ufages. On fend facilement fon tronc pour en 
faire des folives ; fes amandes fe mangent dans les 
lieux oü lV<á manque; pour cela on les concaíTe 
en gros fragmens, & , quoique plus dures que celles 
de Varek, cependant un coup fuíik pour les brifer 
en éclats: quoiqu'auíleres & ameres, elles font pré-
férables á toutes Ies autres efpeces fauvages. 
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Cinqukme efpece. H U D A - K E K E R . 

Vhuda-hker eft un arekier fauvage qui croit ega-
lement fur le rivage & íur les montagnes des iles 
Moluques, oü i l eíl femé par-tout par les chauve-
fouris qui fe gorgent de fes fruits; les Malays l'ap-
pellent pinang-Unfa ou pinang-pandang, á caufe d$ 
la difpofition de fes fruits qui font ferrés comme 
ceux du lanfa ou du pandang : les habitaos d'Am-
boine l'appellent nibun mera, & les Hollandois roodc 
nieboom , parce que fon bois eít rouge. 

II a le tronc plus haut, plus menú que Varek , 
marqué d'articulations plus gtandes, & le bois plus 
dur, roux au-dehors; fes feuilles ont fept á huit 
pieds de longueur, á cote velue d'un pouce de dia-
metre, vingt folióles de chaqué c o r é , doublées 
pour l'ordinaire , c 'eft-á-dire, fortant deux á deux 
d'un méme point ; de forte qu'il y en a quarante 
de chaqué c ó t é , quoiqu'il n'en paroiífe que vingt. 
Chaqué folióle eíl: pointue , longue de trois pieds , 
quinze á vingt fois moins large , pliée en deux 
feulement , avec une nervure au-deíTous , liíTe 
comme celle du ñipa. 

Le régime des fleurs fort de la tige un peu plus 
bes que les feuilles de la cime , comme dans Varek, 
mais d'une gaíne plus é t ro i t e ; i l a les fleurs plus 
petites 6¿ reíTetnble á un épi long d'un pied 6¿ 
demi, dont la partie fupérieure avorte & fe fépare , 
pendant que la partie inférieure qui reíle longue de 
trois pouces, & une fois moins large , eíl couverte 
comme l'épi de Tarum de trente á quarante fruits, 
entre lefquels on voit nombre de fleurs avo r t ée s ; 
chaqué fruit eíl ovoide, femblable á un gland , 
fouvent anguleux á caufe de la pre í í ion , pointu 
par le bout, long de neuf á dix ligues , de moitié 
moins large, verd d'abord, enfuite jaune, enfín 
rouge , á chair fíbreufe douce, á amande ovoide, 

•obtufe & trés-fragile. 
Qualitcs. Son amande eíl aíTez douce d'abord , 

mais amere fur la fin , & croque fous la dent. 
U/ages. \Jhuda-keker fe mange feulement au défaut 

de Varck; les perroquets hupés 6c les chauve-
fouris en aiment beaucoup la chair; fon bois eíl 
rouge , & fert á faire des planches & des poutres 
qui font d'une longue d u r é e , loríqu'on a foin de 
les pafíer á la fumée avant que de les employer. 
Les habitans de l'íle Celebe tirent de fes jeunes feuil
les du fil dont ils font des facs. Son chou, c'eíl-
á-dire , fon bourgeon cuit fe mange, mais i l faut 
le cueillir fur les jeunes arbres qui n'ontpas encoré 
fleuri; car des quTils ont une fois porté du fruit , 
il n'eíl plus mangeable á caufe de fon amertume. 

Remarque. On voit á Amboine une variété de 
cette efpece á tronc plus menú , haut de trente á 
quarante pieds 9 á régimes , plus longs , rameux , á 
fruits plus laches, rouges de corail , dont la chair 
eíl feche & fragile , & l'amande femblable á un 
pois. 

Six'ume efpece. OP O S S Y. 

Les habitans de la cote oriéntale de l'íle Celebe 
appellent opojfy une íixieme efpece á'arek , que les 
habitans dAmboine nomment hua-foil ou hua-tetee 9 
ou bien hua-tette ewan, c'eíl-á-dire , arek menú , 
& les Malays nibum xmera kitsjil ou pinang oetan kitsjiL 
ou pinang fu l a , parce que fes fruits ne font pas 
plus gros que les grains du riz ou de la lar me de 
Job qa'ils appellent falee. Rumphe Ta décrite & 
figurée fous le nom de pinanga fylvcflris oryfefor-
mis t dans fon Herbarium Amboinicum , volume L , 
page 40, planche V , figures 2. B . C. D . 

Son tronc a á peine quatre pouces de diametre , 
fur vingt á vingt-cinq pieds de hauteur , les an-
neaux fort ferrés, le bois t rés-dur , rouffatre, íi-
breux, á centre moélleux ou fongueux, plus t endré ; 
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fes feuilles ont huit á neuf pieds de longueur , á 
pédicule trlangulaire avec un lillon en-deíTus dont 
le tiers inférieur forme une gaine qui embraíle á 
peine la moitié du tronc , & qui eíl ordinairement 
couronnée de folióles rameufes & ai lées ; le fecond 
tiers, ou celui du milieu de la cote de la feuille , 
eíl nud , & le troiíieme tiers qui le termine, eíl 
garni de chaqué cóté de vingt á vingt-cinq paquets , 
chacun de trois feuilles en lame, pointues, lon-
gues de deux pieds & plus, dix á douze fois moins 
larges , fermes, pliées en deux avec une nervure 
en-deíTous. 

Les fleurs ont , comme dans Varek , une fpathe 
de trois pouces de diametre , d'oü fort un régime 
partagé en vingt á vingt-fix branches fortant en 
faifeeau d'un méme point , & couvertes d'un bout 
á l'autre de fleurs hermaphrodites, dont plus de la 
moitié avorte ; les fruits de celles qui reílent font 
fphéro'ídes de la grofíeur d'un pois , c'eíl-á- diré , de 
trois á trois lignes & demie de diametre , d'abord 
verd-blanchátres, enfuite rouges de fang, á amande 
fort petite & peu fenfible. 

Qualites. l'opofíy eíl rare á Amboine, & t rés-
commun dans les moyennes forets de l'íle Celebe» 

Ufages. Ses fruits fe mangent entiers, parce que 
leur chair feche eíl á-peu-prés de meme goüt & 
folidité que l'amande. Son régime •appellé rambu 7 
étant féparé de l'arbre , ne peut reteñir fes fruits 
pendant plus de deux jours fans les laiífer quitter 
leur cálice & tomber ; au contraire de Varek com-
mun, qui les retient pendant des années entieres, 

Septieme efpece. S A L E Y T . 

Selon Rumphe, les habitans de Boeron appellent 
du nom de faleyt une feptieme 8¿ derniere efpece 
d'¿zr^, qui diíFere de ropoífy en ce.que, 10. fes 
racines font élevées en are au-deífus de la terre oíi 
elles préfentent leurs pointes obtufes comme des 
épines ; 10. les anneaux de fon tronc font plus écar-
tés ; 30. fes feuilles font liífes , fans poils , fembla-
bles á celles de Varek, garnies d'un plus petit nombre 
de folióles, longues d'un pied, trois fois moins lar
ges , pointues , á fept nervures, dont quatre en-
defíbus & trois, en-deíTus; 40. fon régime eíl fem
blable á celui de Varek , mais fes fruits font plus 
petiís , femblables á ceux du gnemm, ou á un gland 
pointu aux deux bouts , long de neuf á dix lignes, 
de moitié moins larges, rougeátres. 

Ufages. Ses fruits, avant la matur i té , font auf-
teres & acerbes; mais bien murs, ils fe mangent 
& croquent fous les dents.Les habitans de Boeron, 
Cajeli & Bela, fendent fon écorce pour en tirer des 
flls dont ils font des habits qu'ils appellent uteutis & 
badjus qui durent nombre d'années. ( M . ADÁN SON 

AREMOGAN ou A R M E G O N , {Geogr^ vllle 6¿ 
pon des ludes, fur le golfe de Bengale, au royanme 
de Bifnagar ; elle eíl entre Paliacate & Mafulipa-
tan , fur une petite riviere qui vient des montagnes 
de Cadapa. Long. c)8 , /5 , lat. /4 , 20. ( C. ) 

A R E N A , ( CreOjOr.) riviere de Sicile, dans la vallée 
de Mafara; elle prend fa fource dans les montagnes 
prés de Salemi, & aprés un cours de dix ou douze 
lieues du nord au fud-, elle vient fe jetter dans le 
golfe de Mafara , á ForiernTcíe cette ville. (C. A . ) 

§ ARÉOLE , (Anatomie.) Ce cercle eíl efFe£live-
ment rempli de tubercules chargés de glandes féba-
cées ; mais ees glandes ne re^oivent point de con-
duits laíliferes, & ne fervent pas á fournir du lait. 
Xa nature eíl trop fage* pour aller perdre une l i -
queur utile que ees petits conduits ne pourroient 
pas faire pafíer dans la bouche de l'enfant. Tous 
ees conduits paflent dans le mamelón , s'ouvrent 
entre les plis dont i l eíl ridé ? & fourniiTent du laic 
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dés que rérecHon du mamelón a renda a ees con-
•duits une dire£Hon qui favoriíe la fortie de cette 
liqueur. D . G . ) 

A R E T A , ( Géogr. ) petít pays d'Afie, dansla Pa-
leít ine , fous Tempire ture : c eíl l'ancienne tribu 
.d'irachar. Ses bornes íbntjá l'orient, l 'Elbiíe, riviere 
qui fort du mont Dari ou Hermon & fe jette dans 
le Jourdain ; au feptentrion, la montagne de Tha-
bor; á l'occident, la mer iMediterranee ; & au midi , 
.le gouvernement de Mabolos, anciennementla demi-
tribu de ManaíTé, en de^á le Jourdain; on le nomme 
aujourd'hui Mardfche-ebn-aamer, c'eft-á-dire Laprair'u 
desfils d'Aamer: h phine fertile deJefrael ou d'Eí-
drélon eft compriíe dans l'^^ew. On y trouve en
coré quelques viiles rumées,telles que Nain 5 Endor, 
Céfarée; &€< mais toute cette contrée n'efl habi-
tée aujourd'hui que par des Arabes , nómades ou 
vagabonds , & par quelques chrétiens, qui tous 
vivent fous des tentes & obeiííent á des émirs de 
la race de Turabéia. Chacun de ees émirs exerce 
Ame autorité fans bornes dans fon camp ; le grand 
émir qui eíl: le juge fouverain des émirs fubalterncs 
habite ordinairement le mont Carmel; i l paie un 
médiocre tribut au grand feigneur , en chevaux 6c 
en charneaux; mais i l eft obligé de pourvoir á la 
füreíé des caravanes marchandes, de fournir des 
efeortes a u x couriers du fultan, & de faire mar-
cher fes troupes dans l'occaíion : fon a rmée , y com-
prifes ce lies des autres émirs , peut former un corps 
de cinq á f ix mille hommes. ( C. ) 
. ARETAS I . ( Hi j l . des Arabes, ) chef ou roi d'une 
tribu des Arabes Nabatées. On ne faii á quelle époque 
rapporterle commencement de fon regne. Ayantété 
áppellé par les habitans de Damas qui eroient en 
guerre contre les Juifs, i l marcha á leur fecours vers 
Tan quatre-vingt-quatre avant notre ere, Aprés 
avoir délivré Damas, i l pourfuivít les Juifs iufques 
dans le centre de leur pays , & remporta fur eux 
une fameufe viftoire prés d'Adicla, quoiqu'ils fuflent 
commandés par Alexandre Jeannée , leur ro i . Arttas 
iít une feconde expédition en Judée , & prétendit 
contraindre Ariftqbule I I , fils d'Alexandre Jeannée , 
á rendre le fceptre des Juifs á H i r c a n , frere ainé 
de ce prince. Son armée compofée de cinquante 
rnille hommes , tant Arabes que Juifs, étoit devant 
Jérufalem qui déiibéroit pour lui ouvrir fes portes , 
lorfque Schorus , lieutenant de Pompee , Tobligea 
de lever le íiege. Une défaite qu'il eífuya dans un 
lieu nommé Papiron, lui fít abandonner le pays, 
& rentrer en Arabie. Arelas craignant pour l 'évé-
nement de cette guerre, défarma le général romain 
par un préfent de trois cens talens. Ce prince eut 
encoré plufieurs démeles avec les Juifs , dont , fui-
vant Jofephe , le fuccés lui fut toujours contraire : 
on place ordinairement fa mort vers Tan 66 avant 
J. C. Jofephe. Ant. Judaiques, ( T—N. ) 

A R ETAS lí . autrement Enée , arriere-fucceífeur 
RAretas í. I I paroit que de fon tems les Arabes de 
fa tribu étoient obligés á quelques devoirs envers 
les Romains. En efFet, des qu'il fut reconnu pour 
' r o i , i l envoya des ambaíTadeurs á Rome pour faire 
confirmer ion éledion par l'empereur , & lui offrir 
une couronne d'or d'un trés-grand prix. Augufte 
rejetta ees préfens, & refufa d'admettre les ambaífa-
deurs á fon audience : le motif de ce refus fait hpn-
íieur á Tempereur. Amas étoit aecufé d'avoir fait 
•empoifonner Obadas fon prédéceíTeur; cette ca-
lomnie ayant été découver te , Sylleus quien étoit 
auteur , fut jugé digne de mort ,*¿k fubit cet arrét : 
Auguíie rendir auffi-tót fa faveur au prince Arabe ; 
fhmoire ne Taccufe pas d'en avoir abufé, i l ne íit 
aucune entreprife fous fon regne dont les Romains 
cuífent á fe plaindre. Suivant l'auteur des antiqui-
?.és Juives, Antas remporta une grande viíloire fur 

le tetrarque Herode qui venoit de lui renvoyer ^ 
filie pour époufer Herodiade : on ne fait ni le genre 
ni l'année de fa mort. Des écrivains donnent á ees 
deux Aretas la qualité de rois des Arabes ; cette ma
niere de s'exprimer eft peu exafte , elle feroit en-
tendreque l'Arabie étoit gouvernée par un feulfou. 
verain, tandis qu'elle en avoit une multitude touá 
indépendans les uns des autres: ees rois n'étolent 
proprement que des ehefs décorés du titre d'émir 
qui répond au mot capitaine ou duc, Jofeph Ant 
Jud. ( T - N . ) 

ARETHUSE, ( Géogr.) Outre la fontaine d'Ortí-
gie , i l y en a eu encoré plufieurs du nom ÜAmhufe* 
Ortelius parle d'une qui étoit prés de Smyrne * 
Etienne le géographe en place une autre dans Tile 
d'lthaque; Pline en met une troifieme en Béotie 
&: une quatrieme dans l'Eubée. { C . A . ) 

A R E T 1 N I , ( Géogr. ) peuples d'Italie, dans l'E-
trurie , aujourd'hui la Toícane : ils habitoient 
trois villes, au territoire de Florence, dont il ne 
refte maintenant qu'Arezzo. ( C. yí. ) 

AREFACuE ou A R E V A C í , (Géogr.) peuples de 
l'EfpagneTarraconoife, quioecupoientlesterritoires 
modernes de Burgos , de Ségovie 6¿ de Valladolid, 
dans la Caílille vieille : ils tiroient leur nom de la 
riviere d'Areva que l'on eroit étre TArla^on. ( C. A.) 

A R E V A T I L L O , {Géogr . ) riviere d'Efpagne, 
dans la vieille Caftille : elle a fa fource dans les 
moníagnes , au nord-oueft d 'Avila, & Ion embou-
chure , dans l'Adaja au-deíTus d'Arevalo. (C. A. ) 

ARGA ou ALGIAR, ( Géogr.) petire ville de l'A
rabie Pct rée , dans le gouvernement de Médine. Elle 
eft fur le golfe Arabique , á trois ftations á roueft 
de Médine , dont elle eft confidérée comme le port 
de mer. Quelques-uns la nomment Egra; & d'autres 
croient que c'eft la méme que Dfchar. Long, 5S , 
lat. 2S. ( C. A. ) 

ARGJEUS, (Géogr . ) t rés-haute montagne de* 
l'ancienne Capadoce , aujourd'hui la Caraménie. Le 
fommet en eft, en tout tems , couvert de neige. Sa 
pente feptentrionale qui fait face á la ville de Kai-
ferie , autrefois Cafarla Capadocitz , eft pleine de 
grottes taillées dans le roe, lefquelles on eroit avoir 
fervi jadis de tombeaux ou d'hermitages. Les Tures 
appellent cette montcivne Erdgifche ou Erdjafib. lat. 
37-(C., A . ) 

A R C A I S , (Géogr.) ile de la Méditerranée, fur 
la cote de Lyeie, felón Etienne le géographe. (C^ . ) 

ARGALUS , ( Hi f i . de Lacédémom.) fucceíTeur 
d'Amiclés au troné de Sparte , n'a íauvé que ion 
nom du naufrage des tems. La fable méme n'en 
fait aucune mention, ce qui femble indiquer qu'il 
fut fans vices & fans vertus- ( T—N. ) 

A R G A N A , ( Géogr.) ville d'Afie, au gouverne
ment de Diarbekir , fous l'empire des Tures. Elle 
eft fur une montagne , au has de laquelle bn voit le 
lac Geultfchik. C'eft la capitale d'une principante du 
méme nom qui n'eft pas fort é tendue, mais qui eíí: 
toute cowverte de vignobles, dont les vins font 
trés-bons. On en fait une exportation confidérable. 
Long. ó y , lat. ¿ y . (C . A . ) 

A R G A N E T E , ( A r t milit. Machines.) forte de 
balifte , dont les anciens fe fervoient pour lancer 
des matieres combuftibles, & méme des barrils de 
poudre , auxquels on mettoit le feu , par le moyen 
d'une meche ou d'une fufée de compofition. Voye '̂ 
en la repréfentation dans nos planches de l'art mili-
taire, armes & machines de guerre. SuppL Flg. 
p l . X . 

ARGAR1CUS SINUS, ( Géogr. ) golfe d'Aíie 
dans la mer des Indcs, dont plufieurs géographes 
anciens ont parlé. C'eft aujourd'hui le golfe de Ben-
gale. ( C . J . ) 

A R G E í l N S V L A , ( G V ^ r . ) petite üe d'Egypt^ 



aupres de Canope, aínfi nommée d 'Argée , fils de 
Macedón , duquel Íes Argéades ont auífi pris leur 
nom. {C . A.*) 

j R G E N N U M , [Géogr,) On donnoit autrefois 
ce furnom á trois promontoires de la mer Archípé-
la^ienne: favoir le cap Blanc, dans le golfe de Smyr-
ne • le cap Saint-Alexis , fur la cote oriéntale de la 
Sicile , & le cap Malia, dans Tile de Metelin^ jadis 
Lesbos. ( C . J . ) 

ARGENSOLE, (Géogr . ) ahhaye de France, au 
(diocéfe de SoiíTons. Elle eíl dans un lien folitaire, 
entre Epernay & Vertus. Ce fut une reine de Na-
varre , veuve d'un comte de Champagne , qui la 
fonda dans le X I I I . íiecle , pour des religieufes de 
Citeaux. L'abbeíTe a le privilege de pouvoir affiíler 
au chapitre general des peres de Citeaux. ( C, ¿4.) 

ARGENSON, ( Géogr.) petite ville de France, 
dans les montagnes du Dauphiné , au diocéfe de 
Gap, á deux lieues d'Afpres. On lanomme ordinal-
rement Saint-Pierre d'Argeníbn. 

§ ARGENT , f. m. ( terme de Blafon.) l'un des 
deux métaux qui entrent dans les armoiries ; i l fe re-
préfente tout blanc j c'eíl-á-dire fans aucune hachure. 

Cet émail eíl le fymbole de la virginité , de la 
pureté, de la blancheur, de l'innocence 6c de rhu-
jnilite. 

Saluce de Champetin en Brie; ótargent, au chef 

LaVergne de TreíTan, de Montbafin en Langue-
doc; ftargmt , au chef de gueules chargé de trois co-
quill&s du champ de Vecu. ( G, D . L . T . ) 

ARGENTAN , ( Géogr. ) ville de France, dans la 
baffe-Normandie, au diocéfe de Seez. Elle eíl fur 
une petite montagne, au milieu d'une belle plaine 
trés-fertile, aux bords de l'Orne. H y a une é l e d i o n , 
unbailliage, un burean des fels & un des foréts. 
On y trouve trois églifes paroiíliales , quaíre mona-
íleres & deux hópitaux. I I s'y fabrique quantité de 
íoiles, d'étamines & d'autres étoíFes légeres. Cette 
ville a titre de marquifat & de vicomté. C'eíl VAr-
gemornum ou Argentomagum des anciens¿ Long. ¡y , 
^ i . lat. 4 8 , 6 4 . ( C . A . ) 

A R G E N T A N U M , ( Géogr.) ville d'Italie au pays 
des Brutiens. On ne fait pas précilément ñ c'eíl Ar 
gentina ou Saint-Marco, villes modernes de la Cala-
bre citérieure. ( C , A . } 

A R G E N T A R I A o\\ A R G E N T O V A R I A , 
{Géogr.) ville de la Gaule Sequanoife , prés de 
laquelle l'empereur Graden battit les Allemands , & 
qui fut enfuite détruite par Attila. On croit qu'elle 
n'étoit pas éloignée de l'endroit oü fe trouve aujour-
d'hui Colmar dans la haute-Alface. ( C . A . ) 

A R G E N T A R O O W M O N T E A R G E N T A R O , 
(Géogr.) cap d'Italie en Tofcane. 11 eíl au midi 
d'orbitello, & á l'eíl de Pile Giglio. On y t rouvé 
Porto Hercole, & quelques autres bourgs. Long. 
32, / i . ¿at. 4 1 , 65. ( C . A . ) 

A R G E N T E A U , {Géogr . ) anden cháteau fort 
dans les Pays-Bas , fur la Meufe , au duché de L i m -
bourg, dans le comté de Fauquemont. 11 eíl tout 
ruiné. Une branche de la maifon de Merci porte 
le titre de comte d'Argenteau. { € . A . ) 

ARGENTEUIL, ( Géogr.) gros bourg de France 
furlaSeine, á deux lieues de Paris, entre Saint-
Denis& Saint-Germain. U eíl entouré de murailles 
Se de foíTés comrtie une ville. On y compte prés de 
cmq milie habitans. I I s'y fait un affez grand com-
merce de vin & d'autres denrées ; & Fon trouve 
dans les environs pluíieurs Garrieres de plátre t rés-
abondantes. Les bénédiftins de la congrégation de 
Saint-Maur, en poífedent la feigneurie. lis confer-
vent une robe fans couture, qu'on dit etre la robe de 

C. Cette robe eíl de couleur ventre-de-biche. 
I I y a encoré un bourg du nom á'Argemeuil en 
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Bóurgogne , au comté de Tonnerre, fur la rlviere 
d'Armangon. (C. A . ) 

* ARGIENS, f. m. p l . (Géogr. Hift.) , les habitans 
d'Argos. Foyei 'ci-apr^s, ARGOS. {Géogr. Hift, nncA 

* $ ARGINUSES, ( Géogr.) petite ville de la 
Grece , dit le Dicíionnaire des Sciences, &c . a la vué 
de laquelle les Athéniens vainquirent les Lacédemo-
niens. Mais Diodore de Sicile , Thucydide & Xeno-
phon difent que cela arriva á la vue des íles Argi-
nufes. Elles étoient auprés de Tile de Lesbos , vis-á-
vis Mitylene. I I y en avoit trois. Foye^ CellariiiSí, 
Lettres fur PEncyclopédie. 

A R G O L I D E , ARGOS o« ARGIDE, {Géogr^xoy&w-* 
me de Grece , dans le Péloponefe, fondé par Inac-
cus, l'an du monde 2197. I I avoit au levant la m e í 
E g é e , & le golfe Argolique , aujourd'hui golfe d é 
Napoli de Romanie ; au couchant l'Arcadie ; au midi 
la Laconie; & au feptenírion le pays de Corinthé 
& le golfe d'Engia. Argos en étoit la ville capitale ; fes 
autres villes principales étoient Epidaure, Hyrinthe, 
Cynethia, &c, I I y a eu plufieurs rois fameux dans 
VArgolide. Aprés Perfée qui fut le dernier, cet état 
devint républicain. I I paila enfuite aux Romains, &: 
depuis aux Tures qui le poífedent .aujourdui, & 
qui le nomment la Romanie de 'Morée ou Scaníe. On 
n'y retrouve plus ees belles villes , cet empire flo-
HíTant chanté fi majeílueufement par Homere; oi i 
n'y voit que des villes ru inées , des campagnes ílé-
riles & défertes , afFreux monumens de la barbarie 
des hommes, du defpotifme des tyrans ^ & du dé-, 
couragement des peuples. { C . A . ) 

ARGON A U T I Q U E , { H i f i littéraire & critique.) 
c'eíl le nom d'un poéme épique d'Apollonius dé 
Rhodes ? l'un des fept poetes qui floriíibient'á lá 
cour de Ptolomée Philadelphe, roí d'Egypte. C é 
poéme eíl écrit en grande partie du ton uní & fami-
lier qu'exige l'intime fociété de gens qu'un mémé 
vaiíieau raífemble. Le caraftere particulier de cha
qué perfonnage y eíl mis daos un jour aífez bieii 
marqué . Tous ees cara£leres tiennent entre eux par 
quelques traits généraux. I I y regne une efpece de 
piété á l'antique , ou de vénération pour les dieux ^ 
de zele pour leur cuite , d'amitié & de complai-
fance réciproques. Chaqué héros a un role confor
me á fon caraftere , & tous ees roles fe rapportent 
á la navigation, & á la toifon qui en fait l'objet. 
Ainíi le lefteur eíl á tout moment ramené au but 
généra l , ce qui forme l'unité d'aílion. Junon pro
tege l'entreprife , & dirige la courfe. Les héros ne 
font que les inftrumens de la déeífe , mais fans le 
favoir. Des détails trés-circonílanciés dans la deferi-
ption des objets animés & inanimés, répandent uñ 
jour clair & gracieux fur ce poéme. Ceux qui fe 
plaifent á fuivre les .traces du coeur & de l'efprit 
humain jufques dans les tems les plus reculés , t rou-
veront ici une ampie moiflbn á recueillir, princi-
palement fur les dogmes religieux , l'inílitution des 
temples,.les cérémonies des facrifices, & les lieux 
confacrés. Virgile a imité Apollonius dans Tépifodé 
de Didon ; l'amour de cette reine eíl tracé d'aprés 
celui de M é d é e , & i l eíl fort douteux que l'avan-
tage foit du cóté du poete Latin. Longin donné 
la pféférence á I'Iliade fur le poeme des Argonau~ 
tes , & i l la donne á ce poéme fur l 'Odyííée. Mais 
tout ce qu'il dit á ce fujet, fe réduit prefque á re^ 
marquer que VArgonautique & l'OdyíTée ^ n'ont pas 
a fen t de feu que I'Iliade. 

Divers poetes Romains avoient auíli ehoiíi l'ex^* 
pédition des Argonautes pour le fujet de leurs chants ; 
mais i l n'y a que VArgonautica de Valerius Flaccus 
qui foit parvenú jufqu'á nous. Ce poéme n'a rien 
de bien remarquable. ( Cet árdele eji tiré de la théoric 
des Beaux-arts de M . S U L Z E R . ) 

AKGOS} {Géogr.Hiji*anc.) Argos} ville du Pe-
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loponefe, n'eft plus aujourd'hui qu'une bourgade 
appellée Naupalia : dans fon origine, elle fut con-
nue fous les noms de Phoroniqut, üEgia l í & Ü A p i , 
d̂e trois de fes rois appellés Phorónée , yipis, &: 
Egiah, qui fuent rois de cette ville & de Sycione. Stra-
bon nous apprend qu'elle étoit fituée dans une plaine 
défendue par Lariííe, citadelle qui étoit íbutenue par 
des arcades ; ainíi cette fortereffe fameufe doit plu-
tót fa célébrité á la hardiefíe de l'ouvrage qu'á fa 
forcé & á fa folidité. L'hiftoire des rois ¿'Argos, 
n'eíl qu'un mélange de fables qui enveloppent quel-
ques vérités. Le premier fut Inaccus qui réunit en 
fociété des hommes épars & fauvages. I I eut pour 
fucceíTeur Phorónée qui donna d es moeurs a fes 
fujets barbares, en inftituant un cuite religieux 
des loix. On prctend qu'il apprit aux hommes á fe 
nourrir de gland ou de chátaignes, au lieu d'herbes 
fauvages dont ils faifoient leurnourriture. Aprés un 
regne de foixante ans, la reconnoiífance publique le 
mit au nombre des dieux, & on lui íit des facriíices. 
Ce fut environ dans ce tems, qu'arriva le déluge 
d'Ogigés. Cette inondation l'obligea de quitter la 
Béotie , & de fe retirer fur les bords du lac Tri tón 
oi i i l fut le fondateur de la ville d'Eleulis , oü dans la 
fuite fe tint Taffemblée de la Grece pour y célébrer 
les myíteres de Cérés. 

Aprés fa m o r t , Apis, quoiqu'étranger , s'émpara 
Ju troné oíi i l fe maintint par fes violences , & pour 
rendre fa puiílance plus refpeftable , i l fe vanta 
d'éíre íils de Júpiter & de N i o b é , qui paila pour 
avoir été la premiere mortelle qui eüt commerce 
avec ce dieu , ou plutot qui rejetta fur lui la faute 
dont elle étoit coupable. Le peuple parut le croire, 
mais aprés l'avoir adoré pendant fa v i e , i l eut fa 
mémoire en exécration. Sa famille fut profcrite. 
Argus, petit-fíls de Phorónée fut rétabli fur le troné 
de fes peres. I I donna fon npm á toute la contrée 
dont la métropole fut appellée Argos. Sa poñéri té 
fournlt fix rois qui remplirent le troné pendant l'ef-
pace de cent foixante & fept ans. Le dernier nommé 
Gdanor ^ fut détróné par Danaüs , aventurier Egy-
ptien , qui employa avec fuccés les fuperftitions 
de fon pays pour féduire des hommes groffiers. Le 
flambeau desfciences qu'ilfit briller dans ees contrées 
ténébreufes 3 ne fit que multiplier les fables. Je 
ne m'étendrai point fur Thiftoire des Danaides , 
donr l'abfurdité révoltante ne trouva point d'incré-
dules dans la Grece. Aprés Danaüs , on voit le 
t roné oceupé par fon neveu Lyncée , qui eut 
pour fucceíTeurs Abbas &: Proetus , dont le regne 
n'eíl: célebre que par l'aventure fabuleufe de la 
Chimere & de Bellerophon. Acrife qui lui fuccéda , 
eut pour filie D a n a é , qu'il fit enfermer dans une 
tour , pour prévenir raccompliíTement de l'oracle 
qui lui avoit annoncé qu'il périroit de la main d'un 
fils qui naítroit d'elle. La précaution fut inutile >Proe
tus j frere d'Acrife-, paffionnément amoureux de la 
princeífe, corrompit les gardes á forcé de préfens , 
6 fut introduit dans la tour. Perfée fut le fruit de 
cette vif i te , 6c pour cacher cette intrigue, on publia 
que cet enfant étoit fils de Júpiter. Perfée expofé 
fur la mer dans une fréle barque , fut jeíté pres de 
Seriphe , Tune des Cyclades oü i l fut élevé par 
Polidefte qui régnoit alors dans cette ile. Ses premie
res inclinations fe tournerent vers la guerre; & fa 
premiere viftoire fut contre les Gorgones qui rc-
gnoient fur les iles Gorgades oü le fceptre éroit 
toujours déféré aux femmes. Médufe qui alors oceu-
poit le t r o n é , s'étoit rendue honteufement célebre 
par fes proftitutions. On la peignit avec des ferpens 
fur ia tete, pour marquer l'horreur qu'infpiroient 
fes défordres. Elle avoit pour foeurs Stheno & 
Enríale , auííi lubriques qu'elle. Leur unión étoit 
íi parfaite, qu'on publioit qu'elles n'a.voient qu'fcine 

dent \ qu'une corne & qu'un oell. Perfée {\xtnt\ 
Medufe fans défenfe , & i l lui coupa la tete qu'il 
mit fur l'égide de Pallas , fymbole de la fagefíe qu'il 
avoit fait éclater dans cette expédition. 

Cette vidoire fut fuivie d'une plus éclatante contre 
Gerion, roi d'Efpagne ou d'lbérie. La fable le repré-
fente avec trois corps , parce qu'il avoit trois fils 
tous éprouvés par leur courage , ou felón d autres* 
trois hábiles généraux qui commandoient fes armées* 
On difoit qu'il nourriffoit des boeufs avec de la chair 
humaine , parce que fes enfans ravageoient tous les 
champs eníémencés, ou faifoient paitre leurs nom-
breux troupeaux dans les terresde leurs fujets. Perfée 
délivra l'Ibérie de fes tyrans), & le bruit de fes viftoi-
res réveilia la nature dans le coeur d'Acrife, qui eut 
une entrevue avec iejeune héros. Tandis qu'ilss'a-
bandonnoient aux tranfports d'une joie réciproque 
& qu'ils varioient leurs plaifirs á diíFérens jeux d'a-
dreífe , Perfée lan9a un palet avec tant de violence 
qu'Acrife , qui en fut atteint, mourut fur le champ% 
Le défefpoir caufé par ce crime involoníaire , lui fit 
dédaigner un troné fouillé d'un parricide, &ne vou-
lant plus vivre dans un lieu qui lui en rappelloit fans 
ceffe le fouvenir , i l échangea fon royanme avec 
celui de Mégapente , roi de Tyrinte. Ce nouvean 
ro i üArgos trouva tout le royanme dans la confu-
f ion; fon fils Anaxagore fut fon fucceíTeur: ce fut 
fous fon regne que les femmes Argiennes furent 
attaquées d'une maladie dont i l eít facile de deviner 
la caufe , quand on fait le remede qui la guérit: elles 
couroient toutes échevelées dans les campagnes & 
les foré ts , montrant ce que la pudeur ordonne de 
cacher. On inílitua les grandes orgies de Bacchus, on 
fit de pompeufes proceífions oü Ton porta l'image 
obfeene du Pbalius, & auííi-tót les Argiennes ren-
trerent dans Texercice de leur raifon. 

Le royanme ÜArgos qui par lui-méme étoit peu 
coníidérable, fut encorépartagé en trois, & comme 
i l ne tint plus un rang parmi les autres états de la 
Grece, i l eft difficile de démeler la fuite de fes rois. 
Qrefte, fils d'Agamemnon, en fit la conquéte, & 
depuis ce tems Argos fut dans la dépendance de 
Mycene. Ce royanme fubfifta 690 ans. 

Les Argiens avoient les moeurs, les ufages &les 
rites facrés des autres Grecs. On raconte que deux 
freres fe rendirent également recommandables par 
leur tendrefíe réciproque & par leur refped pour 
leur mere. Un jour qu'elle vouloit aller au temple 
de Junon, pour y offrir un facrifice, elle demanda 
fon char ; les boeufs trop lents á feconderfes voeux, 
excitoient fon impatience. Cléobis &: Biton, fes deux 
fils, fe mirent avec empreíTement fous le ¡oug & 
traínerent le char jufqu'au temple. Toutes les fem
mes applaudirent á ce zele filial. La mere demanda a 
la déeffe, pour fes deux fils, la grace qui pouyoit 
le plus contribuer á la felicite des hommes ; fa pnere 
fut exaucée. Cléobis & Biton s'endormirent dans le 
temple, & terminerent leur vie dans ce tranquille 
fommeil. Les Grecs pour immortalifer leur mé
moire , placerent leur ílatue dans le temple de 
Delphes. ( T-AT. ) 

ARGOS, ( Giogr. ) petite ville d'Afrique, au 
royanme de Dongala en Abiílinie, dans la próvince 
de Fungi. Elle eíl fur la rive oriéntale du Ni l , au 
nord de la ville de Fungi. I I y paíTe des cáravanes 
chargées de toiles & de favons qui paient un drmt, 
en natur? de marchandifes, á la douane de cette ville. 
( C. ) , 

ARGOULETS , f. m. pl . {Ar t mi l i t . ) efpece de 
huífards de l'ancienne niilice frangoife. Ils étoient 
armés de méme que les eftradiots, excepté álatete 
oü ils mettoient un cabaífet qui ne les empechoit 
point de coucher en jone. Leurs armes oífeníives 
étoient l'épée au coté ? la maífe á Tardón Sauchê  
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aii droít une arquebufe de deux píéds & demí 

dans un fourreau de cuir bouilli. Par-deiTas leurs 
armes, une íbubrevefte ¿ o u r t e , comme celle des 
eííradiots , & comme eux une longue banderole 
pourfe rallier. Ces argoulecs étoient des efpeces de 
huífards qu'on envoyoit á la découverte. I I y en 
avoit eneore á la bataille de Dreux , íbus Charles 
IX. (-f) 

ARGUMENT, (JJiron.) en general c'eíl la quan-
tité de laquelie dépend une équat ion, une inégalité, 
une circonííance quelconque du mouvemént d'une 
planete. Ainfi l'anomalie ou la diílance á l'apogée 
cu á l'aphelie, eft Vargumení de l'équation du centre 
ou de réquation de Torbite, puifque cette équation 
fe calcule dans un orbite elliptique pour chaqué 
dégré d'anomalie, & qu'elle ne varié qu'á raifon du 
changement de l'anomalie. I I faut avoir quatorze ar-
gu'mens pour calculer le lieu de la lime par nos nou-
velles tables , parce qu'il y a quatorze inégalités 
dans ion mouvemén t , & quatorze equations dans 
le calcul; la premiere eíl de I I / 16", multipliées 
par le íinus de l'anomalie moyenne du fo l e i l , parce 
que cette équation , qui n'eftde 16", que quand 
le foleil eíl á 9Qd. de fon apogée , diminue comme 
le finus de la diflance á cet apogée , ou de l'ano-
malie du fole i l ; ainíi cette anomalie eíl Vargumene 
de la premiere équation ; i l en efl: ainíi des autres. 

Vargument de la parallaxe eíl l'eííet qu'elle. pro-
duit dans l 'obíervat ion, & qui fert á trouver la 
véritable quantité de la parallaxe horizontale ; ainíi 
quand M . de la Caille & moi obfervions la lune , 
auméme inílant, l'un au cap de Bonne-Efpérance & 
l'autre áBerlin , nous trouvions dans fa déclinaifon 
8o/ de différence , c'étoit Vargument d'une parallaxe 
horizontale plus ou moins. ( A i . DE LA LANDE.) 

A R G U N , (Géógr.) riviere d'Afie dans la Tar-
tarie oriéntale. E'de fe jette dans l'Amur & fépare 
l'empire des Ruííes de celui des Tartares Chinois , 
par une convention faite en 1728 , entre ces deux 
puiffances. On y peche des perles & des rubis; 
& on trouve aux environs des,mines de plomb 6c 
d'argent. { C . A . ) 

ARGUS , (Myth.) fíis de Phrlxus, infpiré , dit-on, 
parMinerve,coníb-uiíit le navire Argo,qui porta fon 
nbm, & invita Jafon & les aufres princes de la 
Grece, á aller venger la mort de fon pe|"e. ( + ) 

ARGUS Í (Myth.) avoit cent yeux á la tete, clit la 
fable; i l n ' y en avoit jamáis que deux qui fefermaf-
fent á la fois, les autres veilloient &c faifoient fen-
tinelle. C'eíl á ce furveillant que Junon confía la 
garde d'Io : mais Mercure, ayant t rouvé le moyen 
de l'endormir par le doux fon de fa i lute, l i j i coupa 
la tete. Junon prit les yeux óüyirgus , &: les répan-
dit furles ailes&furia queue du paon. Cet Argus fut 
le quatrieme roidArgos, depuis Inachus , & donna 
ion nom á cette viíle. C'étoit apparemment un 
prince auffi fage qu 'éclairé , & voilá pourquoi on luí 
donne cent yeux. Peut-étre avoit - on mis fous fa 
conduite lo , qu'il prenoit foin d'élever, & que quel-
que prince, pour la ravir , fit périr Argus. ( + ) 

ARGUS , {Myth!) petit-íils de celui á qui les poetes 
ont donné tant d'yeux, fuccéda á Apis, roi d'Ar-
gos, & donna fon nom á la ville d'Argos & aux 
•Argiens. La Grece ayant fait de grandes récoltes de 
bled fous fon regne , cette abondance , á laquelie i l 
avoit contribué par la fageíTe de fon gouvernement, 
lui mérita, aprés fa mort, des autels 6L des facriíices. 
( + ) 

ARGUS, { H l f i - nat.^) On a donné ce nom, 
1 . á des papillons diurnes,á íix pieds., qui ont fur 
les ailes de taches en forme d'yeux, dontle nombre 
^ l a couleurvarientfelón les efpeces, ainíi que celle 
du fond : les cheniiles de ces papillons lont de celles 
qu'on nomme chenUks-clopoms. Celui qui porte plus 
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particulierément ce nom , eíl d'un beau bleu .* le 
defíbus des ailes eíl gris-bianc, parfemé de plu-
íieurs petits yeux noirs, bordés de blanc. On voit 
fouvent ce petit papillon volriger dans les prairies 
&: furles bruyeres. Sa chenille vi t {\xt le frángula* 

i 9 . On appelle encoré argus, des coquillages du 
genre des porcelaines , dont la robe eíl couverte 
de taches rondes. 

30. On a eníin donné ce nom á un ferpent trés-
ra're de Guinée , fur lequel on voit un double rang 
de taches en forme d'yeux, depuis la tete á la queue; 
ainfi qu'á un petit léfard d 'Amérique, de couleur 
bleue dont tout le corps eíl couvert de pareilles 
taches, excepté la tete & la queue. (Z).) 

KKGVS ) {terme de Flmriflc.} tulipe couleur de 
feu, gris-de-lin & blanc-de-lait. (-{-) 

A R G Y R A , ( Géogr.) nom donné par les anciens 
géographes , á une contrée de l ' Inde, au-delá da 
Gange, oü l'or & l 'argentétoientfortcommuns. On 
ne fait pas précifément aujourd'hui fi c'eíl le royan
me d'Ava , ou la prefqu'íle de Malaca ; mais on 
ne doute pas que ce ne foit Tune de ces deux 
contrées. ( C . A . ) 

ARGYRA , ((íeo^r.) nom que pluíieurs villes ont 
porté chez les anciens: i l y en avoit une dans Tile 
dejara, une autre dans la Tatrobone, aux í n d e s , 
une troiíieme dans i'Achaie, & une quatrieme dans 
la Judée ; mais toutes font tellement enfevelies fous 
leurs ruines , que nous ignorons entiérement leur 
emplacement. ( C ) 

A R H O N , ( Géogr.) grande montagne d'Afrique^ 
en Barbarie, au .royanme de Fez, prés d'Efagen. 
C'eíl une branche du mont Atlas. Sa direftion va 
d'orient en occident & fon étendue eíl trés-coníi^-
dérable. Elle eíl peuplée en partie par des anciens 
Maures chaíTés d'Efpagne , & par quelques famil-
les Arabes. Le fol y produit abondamment de l'orge 
qui eíl la feule graine du pays. On y recueille des 
olives & .des raifins fecs. Les habitans entretien-
nent une grande quantité d'abeilles qui y réuííiíTent 
admirablement bien; ils font commerce de favon 
liquide qu'ils fabriquent eux-mémes. Leurs habita-
íions font éparfes 93 & la comme des mailons de 
campagne; elles font prefque toutes ou de plan
ches ou de groffes toiles en forme de tantes. L'em-
pereur de Maroc en tire un tribut coníiderable; on 
prétend qu'il peut lever dans ce feul cantón jufqu'á 
dix mille hommes d'infanterie. ( C A.*) 

A R I A , (Mufíq. Chant. ) Ce í e r m e , emprunté de 
l ' italien, appartient également á la poéíie 6£ á la 
muñque. En poéñe c'eíl un petit morceau lyrique , 
une llrophe á chanter pour l'ordinaire á deux re-
prifes. En mulique c'eíl l'air noté , tel qu'i l doit l 'étre 
pour le chant. 

Dans un drame mufical, les fentimens s'élevent 
fouvent á unte ldegré de forcé, les paffions devien-
nent fi vives, que pour fe foulager i l faut leur ac-
corder un libre eíTor; tel eíl le but de Varia. Le 
poete choiíit pour cet eíFet un metre lyr ique; mais 
entre un grand nombre de penfées & d'expreílions 
qui fe preíentent d'elles-mémes. i l n'en choiíit que 
quelques-unes, &précifément celles qui dépeignent 
en peu de traits la paílion entiere, 011 qui du moins 
mettent le muficien fur la voie d'achever le tableau. 
. Comme Varia eíl deílinée au chant, &á un chant 
enrichi de tous les ornemens de la muíique, i l eíl 
évident que le fu jet en doit étre une eííuíion du 
coeur. Car ce n'eíl que dans ces épanouiíTemens 
qu'i l eíl naturel á l'homme de fubílituer le chant 
au langage ordinaire. Varia ne diífere de l'ode ¿k: 
de l'élégie qu'en ce qu'elle peint le fentiment en 
moins de traits , qu'elle le concentre pour ainñ diré 
en un feul point. 

Ainfi Varia ne yent point de poete mediocre. H 
A A a a 
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faut qu'i l fache faifir le fentiment dans toute fon 
étendue , & le rendre en peu de mots , mais choiíis 
& cculans. Une paííion trop véhemeníe & trop in
quiete en méme tenis, qui cherche á fe répandre 
& á extravaguer de tous cótés» n'eíl pas propre 
á Varia , parce qu'on n'y fauroit obferver l'iinité 
de fentiment que ce genre de compofition exige. 
C'eft aux accompagnemens á exprimer les paffions 
foiigueuíes. 
• Varia eíl compofée de deux parties , ou de deux 
propofitions. La premiere renferme Texpreílion ge
nérale du fentiment, & la reprife en fait l'applica-
tion particuliere au fujet, ou en indique la modi-
íicaíion précife: par cetíe diíiribution le compofiteur 
a Toccalion de mieux développer l'expreííion. Au 
refte l'ordre ,des parties peut aüfii étre renverfé. Mais 
en général rar/Vz la plus parfaite eíl celle oii la pre
miere partie fait une antithefe avec la feconde. 

La théorie muficale de Varia n'eíí pas , á beau-
coup p ré s , aufíi perfefíionnée que la théorie poéti-
que : ici , comme dansplufieurs autres cas, le com-
pofiteur n'a point de regles bien folidement éta-
blies. 

Quant á la forme extérieure , les compofiteurs 
italiens ont introduit une mode qui a paílé en l o i , 
ou peu s'en faut. La mufique inñiumentale debute 
par un prélude qu'on nomme la ritourndk. Cette 
courte fymphonie exprime' le fentiment général 
qui doit régner dans Varia : vient enfuite la voix 
qui chante íeuleía premiere partie de l'airaíTez uni-
ment, & d'un bout á l'autre, aprés quoi elle en ré -
pete Ies périodes 6c les décompofe. Puis le chanteur 
reprend haleine pendant quelques iní lans, & cette 
pauíe eíl remplie par les inftrumens qui répetení 
les principales expreííions du chant. La mufique 
vocale recommence. Le chanteur analyfe de nou-
veau les mots de la premiere partie , & appuie 
principalement Tur ce qui-fait TeíTentiel du lenti-
ment. I I acheve de chanter cette reprife ; & quand 
i l a í ini , les inñrumens continuent le méme fujet 
pour donner á ^'expreífion du fentiment toute la 
forcé dont elle eíl fuíceptible. Ainfi íinit la premiere 
partie. 

La feconde partie fe chante tout uniment, fans 
les fréquentes répétitions & les décompofitions mul-
tipliées qu'on fe permetdans la premiere partie. Seu-
lement dans íes petites paufes que le chanteur fait, 
les inílrumens appuient & fortifíent rexpreííion du 
chant. Quand celui-ci a fíni, la mufique inílrumen-
tale joue une feconde ritournelle, aprés quoi la voix 
reprend la premiere partie de l 'a ir , & la chante 
une feconde fois avec la méme étendue & íes mémes 
répétitions. 

I I faut convenir que cette méthode eíl judicieufe 
&: tres-conforme au but de la mufique. Le chanteur 
un peu fatigué, par le récitatif qui précede Varia, a 
le tems de prendre haieine'pendant la ritournelle , 
&: de fe préparer au chant; & les auditeurs fen-
tent réveiller leur attention, la ritournelle les dif-
pofe d'avance á l'impreíTion que le chant doit faire 
íur eux. Ce^endantlescompoíi teurs ne s'aftreignent 
pas toujours á cet ufage. Quelquefois le chant com-
mence fans aucune prépar^tion ; & dans certaines 
conjonflures^ lorfque la paííion eíl violente, cette 
méthode eíl plus naturelle, & l'effet en eíl plus 
fúr. Tous ceux qui ont entendu chanter Varia : O 
numi conjiglio, ¿kc. dans Popera de Cinna > ont eu 
l'occafion de s'en convaincre. 

C e í l auffi avec raifon qu'on fait d'abord chanter 
de fuite la premiere parrie de Varia, prefque fans 
aucun accompagnemenr. Par ce moyen on faifit ra-
pidement le lujet géñeral qui doit nous occuper, & 
Ton íe diípofe á entrer dans les fcntimens du poete 
& -du compofiteur. Alors les répétitions du chan

teur viennent á propos , pour appuyer fur les e*¿ 
preííions les plus énergiques , & les ramener en 
plufieurs manieres difFérentes , & fur des tons tou
jours variés. 

Ces répétitions font dans la nature du fentiment' 
i l revient fans ceífe fur Tobjet qui l'occupe, ¿ 
Fenvifage fpus toutes fes faces. Et ce n'eft aufíi 
que par des impreííions redoublées que l'auditeur 
peut étre vivement ému. La muíique infírumentale 
acheve de frapper les derniers coups. 

Comme la íeconde reprife n'eíl pour l'ordinaire 
qu'une application particuliere de la premiere oír 
le fentiment s'eíl pleinement développé, elle n'exige 
pas que le chanteur y infiíle beaucoup. Le compo-
íiteür fe contente ordinairement de changer le mode 
ou la mefure, pour donner un nouveau tour a la 
méme expreííion. 

Le da-capo, ou la répétition de la premiere partie 
n'a probablement d'autre motif que le defir de faire 
entendre une feconde fois un chant bien expreíTif. 
Les impreííions de la muíique paífent rapidement ; 
la répétition les foniíie & les rend plus durables.Mais 
pour que cette répétition ne forte pas de la vraifem-
blance , i l faut que le poete & le compofneur aient 
arrangé Varia de maniere que fa véritable fin foit 
réellement placée au bout de la premiere partie. La 
choí'e n 'eíl pas aifée, parce qu'une fin trop mar-
quée rendroit la feconde partie inutile; elle paroí-
troit déplacée. La répétition la plus naturelle eíl 
celle qui eíl amenée par la maniere dont la íeconde 
reprife í init ; fi elle íe termine par une queíliondont 
la premiere partie contient la rcponfe , ou , en gé
néral , fi elle excite une attente álaquelle la premiere 
reprife iatisfait, la répétition n'aura rien que de tres-
vraifemblable. 

I I n'y a , au r e í l e , que les artiíles mediocres, 
ceux qui ne connoiífent d'autres regles que Tuíage, 
qui s'aílreignent fervilement á la pratique ordinaire. 
De - la viennent ces aria froides 6L iníipidesque 
l'on entend quelquefois. Le poete n'y a mis que 
des penfées triviales & plates. Le componteur s'ap-
pefantit á les répéter , á les analyfer, comme il avu 
qu'on le fail lorfqu'il y a des fentimens inréreffdns á ex
primer. D'autres , avec la méme íimplicité , ont re-
cours á la mufique inílrumentale pour luí faire diré 
ce que la^voix devoit feule rendre d'une maniere 
touchante & énergique ; c'eíl que ces compoíiteurs 
ont obfervé qu'en certains cas, lorfque le chant a 
donné á l'expreííion toute la forcé dont i l eíl capable, 
les inílrumens rempliífent fa place pendant une petite 
paufe de la voix , appuient l'expreíTion du fentiment 
& y aj.outent encoré; cette obíervation les induitá 
placer des paufes fans néceífité , pour faire exécuter 
á la mufique inílrumentale quelques tiradcs inútiles, 
íurchargées d'agrémens ou qui ne fignifient rien, 
ou qui difent le contraire de ce que le chanteur ex-
primoit, lis outrent pour l'ordinaire les roulades 
& les tremblemens. • 

Un compofiteur habile ne s'attache pas fi fervile
ment á la forme qu'il nefache s'en aíFranchir desque 
la nature du fujet l'exige. I I n'a en vue quel'eífen-
tiel de l'expreííion. C'eíl le fentiment qui regle le 
chant; tantót i l fera for t , fimple & fans ornement; 
tan tó t . r iche , nombreux & varié : ici rapide & ve-
hément ; ailleurs doux & moélleux. Les paíTions fe-
rieufes & chagrines ne veulent ni tirades ni roule-
mens,* & le compoliteur judicieux ne prodigue pas 
toutes lesricheífes de la mufique fans de bonnes rai-
fons. I I n'emploie pas tous les inílrumens á la íois; 
i ^ n e prend jamáis que ceux que l'expreíTion de
mande. 

Nous renvoyons le chanteur au traite de Tq/íh? 
l'étude de fon art ; i l fuffira de luí recommander ici 
l'attention aux regles qu'il doit fe propofer. 
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Une des pmeipales , c'eíl que íe chanteur Te 

fouvienne toujours qu'il ne chante pas dans la vue 
de faire admirer aux a íMans fon habl le té , mais 
dans le but de leur préfenter l'image exade d'im 
homme penétré de tel ou teí fentiment. Mieux i l 
reuífira á faire oublier qu'il n'eíl que chanteur & 
qu'afteur, plus il s'afíurera un appíaudiíTement lé-^ 
gitime. Ce n'eíl pas fon goíier c'eíl: fon coeur que 
les gens de goüt veulent admirer. Des qu'ils s'ap-
per^oivent qu'on leur fait perdre Tobjet principal 
de vue 3 pour les étonner par des coups de l 'art, ils 
fe refroidiíTent, & le charme de rillufion eíl détruit. 

L'application la plus férieufe du chanteur doit étre 
de bien faiíir le véritable caradere de Varia, & d'en-
trer exaftement dans toutes les penfées du poete & 
du compofiteur, afín de pouvoir rendre chaqué f y l -
labe, chaqué ton avec la pJ|TS grande vériíé. S'il 
a en outre affez de capacité pour renforcer l'ex-
preíTion par de nouveaux tons , i l luí eíl permis 
de le faire, mais qu'il ne le faíTe qu'autant qu'il 
fera bien aífuré du fuccés. A ce défaut i l vaut mieux 

, qu'il s'en tienne fcrupuleufement á-fon texte. 11 lu i 
reíle affez d'occupation á bien étudier la meilleure 
maniere de rendre les tons qui lui fónt prefcrits. Un 
ton unique qui porte au fond del'ame, eíl préfé-
rable dans fa íimplicité, á ees longues cadenees, 
jmproprement ainíi nommées, donttout le mérite ne 
coníifteque dans ladifficulté.de l'exécution. [Cet ar-
ticle eji tiré de la Théorie genérale des beaux-arts, de 
M. S U L Z E R . ) 

ARIA, ( Géogf.*) Dans les pays oíi Ies Grecs font 
parvenus, ce nom, tiré du mot aréios, qui dans leur 
langue íignifíent confacré au dieu Mars, a été donné 
á plus d'un endroit: c'eít ainíi qu'une ile du Pont-
Euxin, vers les cotes de Trébifonde, & une chaíne 
de montagnes de l'Afie mineure , l'ont porté ; mais 
ce n'eíl pas ainíi que le porte ? dans les tems rño-
dernes, une ville du royanme d'Arima, au Japón ̂  
laquelle baignée du fang de nombre de martyrs 
chrétiens, ne paroít pas plus avoir recu fon nom aria 
des anciens Grecs, qu'elle n'en exerce la tolérance, 

( (r. ) 
ARIA, (Géogr.) contrée de Tancienne Aí i e , á 

l'orient de la Perfe, &c au nord-oueft de l'Iade. 
II y avoit un lac , un fleuve & une ville de 
meme nom ; mais l'obfcurité ou les contrariétés , 
avec lefquelles les géographes & les hiíloriens en 
parlent, nous laiffent dans une incertitude abfolue 
fur la pofition de ce lac , de cette ville & de cette 
contrée, & fur le cours de ce fleuve. (Z>. ( r . ) 

ARIACE, ((7eo^r.)peuple de l'ancienne Scythie, 
vers les bords orientaux de la mer Cafpienne. 
(ZJ. G . ) 

ARIADAN ou ARIDAÑ, ( Géogr.) lien de l'Ara-
bie Heureufe, dans le Tahama, fur la mer Rouge : 
quelques voyageurs en font une v i l l e , & d'autres 
prétendent que ce n'eíl qu'un village habité par 
(les payfans , & dépendant de la Mecque. ( D . G . ) 

ARIADNE ou ARIANE, ( M y t h . ) filie de Minos, 
charmée de la bonne mine de Théfée , qui étoit venu 
pour combattre le Minotaure, lui donna un pelotón 
de fil dont i l fe fervit heureufement pour fortir du 
labyrinthe, aprés la défaite du Minotaure; c'eíl-á~ 
dire, cpiAriadne apprit á fon amant les moyens de 
vaincre Taurus; & par le pelotón i l faut entendre 
le plan du labyrinthe o^Ariadne avoit reĉ u de Tar-
chitefte m é m e , & dont Théfée fe fervit pour en 
fortir. Théfée , en quittant la C r é t e , emmena avec 
lui la belle Ariadne ; mais i l l'abandonna dans Tile 
de Naxe. Bacchus qui vint peu api es dans cette i l e , 
confola la princeffe de l'iníidélité de fon amant, 

x & en l'époufant lui fit préfent d'une belle couronne 
cl'or? chef-d'oeuvre ^ulgain, laquelle ful dans 
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la fuite métamorphofée en aílre. Plutarque dít qu*^-
riadne fut enlevée á Théfée dans Tile de Naxe par 
un prétre de Bacchus, ce qui eíl: plus vraifembla-
ble que ringraíitude de Théfée. Homere dit que 
ce fut Diane qui retint Ariadne , a la prierti de 
Bacchus, voulant marquer par-lá que la prinee^e 
y étoit morte fubitement, ou par quelqu'accident. 
Hygin dit que c'eít Théfée qui donna la belle cou
ronne á Ariadne, & ajoute que c'eíl á la lueur des 
diamans qui la compofoient, que Théfée fortit du 
labyrinthe. Thomas Corneílle a donné une tragédis 
$ Ariadne abandonnée par Théfée. Elle a fourni auíH 
le fujet de trois opera , Tun de Perrin , donné en 
I6ÓI ; le fecond du íieur de Saint-Jean, dont le t i t ré 
eíl Ariadne & Bacchus , en 1666; le dernier eíl 
de M M . la Grange & R o í , donné en 1717. ( + ) 
, ARIBERT , fils de Clotaire I I . { H i j l . de Francef) 

fut exclu du partage de la monarchie Franípoife par 
Dagobert I . fon frere aíné , quila réuni t toute en-
tiere , contre les loix en ufage jufqu'alors. I l eut 
beaucoup de peines á obtenir une partie du duchó 
dAquitaine , qu'il gouverna avec une rare fagefie 5 
i l devoit la teñir plutót comme duc que commé 
roí. I I fe fit cependant couronner á T o u l o u f e , qui fut 
ê fiege de fa domination : ce prince mourut en 630 ̂  

deux ans aprés fon couronnement. Chi lpér ic , fon 
fils , fut mis á mort par l'ordre de Dagobert, qui 
commeííoit indifFéremment tous les crimes, pourvu 
qu'ils fuífent avoués par la politique : VaiíTette , 
auteur de VHiJioire du Languedoc, prétend qu'^ri-* 
bert eut deux autres enfans , Bertrand & Boggis $ 
qui tous deux échapperent au couteau du tyran á 
Boggis l'ainé eí lregardé comme la tige d'une longue 
fuite de princes qui fe font éteints dans la perfonné 
de Louis d'Armagnac , qui fut duc de Nemours, & 
périt á la fameufe bataille de Cerignole, en 15036 
( M ~ Y . ) 

§ A R I C A , (Géogr?) port & ville de M m é r i q u e 
méridionale. Long .^ iy , i5. lat. mérid. \ 8 , x6. Des 
le commencement de la domination Efpagnole au 
Pérou , Arica íituée fur la mer du fud, au bout d'un 
vallon de peu de largeur, & de quatre á cinq lieues 
de longueur , devint un des grands gouvernemens 
du pays : ce fut l 'entrepót des mines de Potoíi ^ 
deílinées pour Lima ; l'argent y arrívoit par terre ^ 
& en partoit par mer , de fagon que la pofition 
refpeílive de ees divers lieux en rendoit les voyages 
égfalement courts & commodes. Mais ce bonheur 
particulier $ Arica ne devoit pas durer. En Fan 
1579 le fameux Drake , faifant le tour du monde, 
au nom de la reine Elizabeth d'Angleterre, entra 
fans peine dans le port ÜArica $ & le trouvant plein 
de tréfors affez mal gardés , y prit ce que tout autre 
homme de mer auroit pris á fa place, Cen fut aífez 
pour décourager les, Éfpagnols de l 'entrepót , 
pour leur faire abandonner la voie de tranfporter 
par mer á L ima , les richeíTes de Potoíi, Ainíi p r ivée 
d'un avantage, qui lui avoit donné quelque célé-
b r i t é , la ville #Arica dés-lors ne fit plus que lan* 
gu i r , & enfin fa deílruftion totale arriva, par un 
tremblement de terre , qui la renverfa de fond en 
comble en 1605. Un village , dont les maifons ne 
font báties que de cannes, &: couvertes de nattes 
en a pris la place aujourd'hui, On dit qu'il ne pleut 
jamáis dans le vallon $ Arica s que les ruiíTeaux y 
font rares , & que le terroir en eíl cependant d'une 
fécondité furprenante, L'on dit que fans autre ei> 
grais que la fíente d'oifeaux que Ton y ramafle avec 
grand foin , le b led, le mays, la iuzerne j & fur-
tout le piment, forte d'epicerie que les Efpagnols 
aiment beaucoup, y font cultivés avec un fuccés 
prodigieux. ( i ? , i r . ) 

ARICA, (Géogr.) nom latín de la petíte ile d 'AI-
derney ou Aurigny ? dans le canal de Saint-George, 

^ A a a i j 
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pofíedee par les Anglois , au voiílnage de Jerfey 
6¿ de Guernefey. ( D . G. ) f 

ARIC ARETS, (Géogr.) nation de l'Amenque me-
ridionale dans la Guiane , íur les bords d'un íleuve 
nommé Arican. Elle e í l , quoique peu nombreufe, 
divifée en oriéntale & en occidentale , comme^ant 
d'une part avec les Francois de la Cayenne , & de 
l'aatre avec Ies Portugais da fort Strerro. (£>. G.) 

A R I C I E , (Géogr.) ville d'Italie dans le Lat ium, 
aupied du mont Albano. Safondation,avoit,dit-on, 
devaneé celle de Rome, & fes loix municipales la 
rendoient refpeftable par leur fageffe. I I eít affez 
vraifemblable que la réputation avantageufe dont 
elle jouiffoit a ce dernier égard, donna lien au titre 
de ¿OÍS facré que portoit une forét de fon voiñnage , 
dans laquelle on vint en effet á batir un temple á 
Diane, & á placer la demeure de la nymphe Egér ie , 
confultée & citée par l'habile roi Numa. Cette ville 
n'eft aujourd'hui qu'un bourg mediocre , avec un 
cháteau , dans l'état de l'églife. On le nomme Lar-
riccia. { D . Cr.) 

ARICIE, {Hi f t , Poéí . ) princefíe du fang royal 
d'Athenes , & reíle malheureux de la famille des 
Pallantides, fur qui Théfée ufurpa le royanme. Vir-
gile dit qu'Hyppolite Téponfa & en ^eut un fils , 
aprés qu'Efculape l'eüt reflufeité. Elle donna fon 
nom á la v i l le , décrite á Particle précédent , & á une 
forét voiíine , dans laquelle Diane cacha, dit-on, 
Hyppoli te, aprés fa refurre£Hon. En reconnoifíance 
d'un tel bienfait, i l lui eleva un temple , & y établit 
un p r é t r e , & une féte en fon honneur. Le prétre 
étoit un efclave fugitif, qui devoit avoir tué de fa 
maín fon prédéceíTeur , 6í qui avoit toujours en 
main une epee nue , pour prévénir celui qui auroit 
voulu lui fuccéder á la méme condition. La féte qui 
fe célébroit aux Ides d 'Aoü t , confiíloit á s'abftenir 
ce jour-lá de la chaíTe, ácouronner les bons chiens 
de chafle , & á allumer des flambeaux. ( + ) 

A R I C O N I Ü M , ( Géogr. ) ville ou bourg de la 
Grande-Bretagne , fameux autrefois par les belles 
chaffes qui fe faifoient dans fes environs. L'on croit 
que c'eft aujourd'hui Canchefter, dans la province 
d'Hereford, Tune des plus fértiles, quoiqu'en méme 
tems Tune des moins unies á fa furface, de toute 
l'Angleterre. ( D . G.) 

§ A R I C O U R I , {Géogr.) peuple de l'Amérique 
méridionale dans la Guiane , vers la riviere des 
Amazones. De Laét dit que lesAricouris ne donnent 
prefqu'aucun íigne de religión ; qu'ils refpedent le 
foleil & la lune , fans pourtant les adorer ; qu'ils 
paroifíent croire ál 'immortalité de l'ame, en ce qu'ils 
afíignent le ciel pour demeure aprés la mort , á ceux 
qui ont bien vécu : que cependant ils fonttimides, 
foup9onneux, & ápres á la vengeance : qu'ils re-
courent volontiers aux devins» lefquels fous le nom 
de pecaios , fe difent infpirés par le démon Watipa , 
& les inftruifent tant des chofes futures , que de 
celles qui fe paíTent dans les pays éloignés : que 
ce font d'ailleurs gens de moyenne taille , dont les 
yeux & les cheveux font noirs , dont les femmes 
accouchent fans beaucoup de foufFrances , & dont 
la nudité n'eíl couverte pour l'ordinaire , que d'une 
forte de teinture gommée , diverfement employée 
par Tun & par l'autre fexe. Les hommes s'en frot-
tent épaiíTementle corps, pour fe préferver de l'ar-
deur du f o l e i l ; & les femmes s'en peignent légé-
rement le leur , pour y ménager á leur mode, la 
repréfentation de plufieurs figures. ( Z>. G.) 

ARIENATES , (Géogr.) peuple d'Italie , dans la 
fixieme región oü étoit entr'autres l'Ombrie mo-
derne. { D . G.) 

ARJEPLOG, {Géogr.) paroiíTe de la Lapponie 
Pitea, foumife á la Suede. Elle touche au grand lac 
Hornawam? 6c elle comprend cinq villages, La cou-

ronne y a é tabl i , en 1743 , une école pour fiv 
Lappons á la fois. (/?. G.) F llX 

A R I M , ( Géogr.) ville d'Aíie dans les Indes fun 
pofée par les géographes orientaux , á une'éeaÜ 
diílance des colonnes d'Hercule au couchant & 
de celles d'Alexandre au levant, & employées'par 
eux en conféquence , á faire le compte des lonoi, 
tudes. ( D . G.) < s" 

A R I M A , {Géogr.) mont de l'Afie Mineure , place 
par quelques-uns enCilicie, & par d'autresenLydie. 
La fable, plus pofitive á fon égard que la géoera-
phie y en fait la "maíTe énorrae , fous le poids de la
quelle Júpiter condamna le géantTyphonádemeurer 
éternellement conché. { D . G.) 

JRIMA PYSHECUSJE , {Géogr.) ce nom que por
toit jadis l'íle d'ífchia, fur les cotes de Naples veut 
diré VíUdes fingís. { D . G.) 

ARIMASPA , {Géogr.) fleuve aurifere de laScy-
thie feptentrionale , fur les bords duque! habitoient 
les Arimafpes. { D . G.) 

§ ARIMASPES , { H i [ l . anc.) on a publié tant de 
fables fur les Arimafpts, qu'on eíl en droit de ré-
voquer en doute leur exiílence : on eft encoré in-
certain quel étoit le pays qu'ils habitoient. Les uns 
les placent en Afie , d'autres en font un peuple de 
Sarmates , qui confinoit au pays des Hyperboréens. 
Ce qui fait préfñmer que ce peuple n'a été enfante* 
que par l'imagination , c'eíl qu'on a debité qu'ils 
n'avoient qu'un oeil au milieu du front, & qu'éíant 
voifms des grlífons , ils leur faifoient une éternelle 
guerre. Or , on fait que ees griífons étoient des 
animaux fauvages q u i , guidés par un inílinft fingu-
l ie r , fouilloient dans les entrailles de la terre pour 
en tirer de l'or & des pierres précieufes ; & lorf-
qu'ils avoient trouvé leur proie , ils auroient plutót 
perdu la vie que de l'abandonner. Tous ees contes 
pueriles ont été accrédités par le témoignage des 
éenyains d'un grand poids , tels que Pline , Pom-
ponius Mela, Strabon, Paufanias & Solin. Mais 
on peut beaucoup favoir 6¿ étre fort crédule. La 
plupart des auteurs en parlent comme d'un peuple 
qui n'avoit exifté que dans la premiere origine des 
fiecles. Diodore de Sicile eñ le feul qui affure qu'ils 
formoient un corps de nation du tems de Cyrus, 
ro i de Perfe , qui leur donna le nom d'Evergetes, 
qui fignifie bkn-faijant. L'armée de ce prince éprou-
voit 1 horreur de la plus cruelle famine , & les fol-
dats étoient réduits á fe manger les uns des autres. 
Les Arimafpes, touchés de leur aíFreufe deíiinee, 
leur envoyerenttrois mille charriots chargésdebled. 
Cette générofité méritoit bien que le monarque 
Perfan les nommát fes bienfaiteurs. Le méme au-
teur nous apprend qu'ils fubfiftoient encoré du tems 
d'Alexandre le grand, qui les.rangea fous fonobéif-
fance. Etienne de Bifance cite un anclen auteur qui 
en a beaucoup fait mention, & qui les place autour 
de la forét Hercynie. 

Ceux qui n'ofent contredire des autorltés fi lm-
pofa.ntes, ont entrepris de deméler toutes ees fables, 
& de déchirerle voile qui cachoit la vérité ; & par 
le fecours des étymologies ils ont fait difparoítre 
l'abfurdité de ne donner á tout un peuple qu'un feul 
oeil au milieu du front. A r i en langue Scythe, fignifie 
l 'unité , & mapfos défigne l 'oeil; ainfi en décompo-
fant le mot on trouve l'origine du nom de borgpe , 
qu'on donnoit aux Arimafpes. D'autres, fans recourir 
aux é tymologies , ont vu la réalité dans la figure. 
Les Sarmatés étoient armes de la lance & du bou-
clier. Les Arimafpes ne fe fervoient que de l'arc 
& des fleches, & pour diriger plus fúrement leurs 
coups , ils fermoient un oeil, & tenoient l'autre 
ouvert. Ce fut de cette coutume qu'ils acquirent la 
réputation d'étre borgnes. { T—N . ) 

A R J O L A , {Géographk,) petite ville du royanme 
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de Naples , dans la Province ulterieure , avec titre 
¿e principauté , que porte la maiíbn de Carraccioli. 

ARÍÓN , (Hift- Poet.) célebre muíicien & poete 
grec de la ville de Methymne'de Tile de Lesbos , 
inventa le Dythirambe, 6c excella íur-tout dans la 
poéfie lyriqne. 11 demeura long-tems á la cour de 
Périandre , roí de Corinthe ; & y ayant amaíle de 
grands biens, i l voulut retourner dans í'a patrie; i l 
s'embarqua pour cela ílir un vaiíTeau dont les ma-
telots voulurent le tuer pour s'emparer de fes richef-
fes. Jrion les pria de luí permettre de chanter avant 
que de mourir , quelques airs fur la lyre ; & le 
charme de fes chants attira auprés du vaiíTeau plu-
fieurs dauphins : i l fe precipita fur Tun d'eux qui le 
porta fur fon dos jufqu'au cap de Tenare , aujour-
d'hui cap Matapan , qui fait la pointe de la Morée. 
Le muficien fe refugia chez Périandre , & luí raconta 
ion aventure ; & quelque tems aprés le vaiíTeaLi 
ayant été ¡etté fur les cotes de Corinthe , le roi fit 
faiíir les matelots, & les fít pendre prés du tombeau 
du dauphin qui avoit fauvé la vie á Arion. (4 - ) 

ARIOSO , ( Mufique. ) adj. pris adverbialement. 
Ce mot Italien á la tete d'un air , indique une ma
niere de chant foutenue, développée & aífedée aux 
grands airs. ( 5 . ) 

ARIS, (Géogr.} ville de la Lithuanie Pruíí ienne, 
dans le cercle ou grand bailliage de Rhein. C'eít 
une de celles que les foins & les vués ceconomi-
ques du feu ro i Fréderic Guillaume firent paíTer, 
pour ainfi diré , du néant á l 'exiílence, & dont la 
fage adminiftration moderne accroit de jour en jour 
la poílérité. { D . G.) 

ARISABIUM, {Gcogr.) ville de l'Inde au-delá du 
Gange. Quelques interpretes de Ptolomée croient 
que c'eíl A va moderne , capitale d'un royanme de 
meme nom. (Z>. 

ARISBE , (Géogr.) nom de quelques villes de 
l'antlquité , fituées en Béotie, dans la Troade & dans 
Tile de Lesbos. On fait que l'endroit oíi Alexandre 
raíTembla fon a rmée , aprés avoir paffé l'Hellefpont, 
fe nomrnoit auííi Añsbe ; & Ton croit que cette 
Ambe. eíl aujourd'üui MuíTakui, bourg de Natolie , 
entre Lampíaque 6í l'ancien cháteau des Dardanel-
les. { D . G.) 

ARISBUS, (Géogr.} rivlere de la Thrace , qui 
alloit fe jetter dans l'Hebrus , aujourd'hui le Maritz : 
on ne connoít pas le nom moderne de VArisbus, 
(Z ) .G . ) 

ARISITIUM, (GVoor.) ville épifcopale de France, 
dans le Rouergue , aux confíns du Languedoc : elle 
eíl détruite depuis long-tems ; mais íes ruines fe 
voient encoré prés de Milhaud , dans le petit pays 
d'Arfad. (Z). G.) 

ARISTAGORAS, {Hi f i . anc) fils de Melpagoras, 
gendre & coufin d'Hiílée , fouverain de Milet. Sa 
íierté ne luí permettant pas de voir Athenes fa' patrie 
íbus la domination des Perfes, i l forma le projet 
de l'affranchir. Son aftivité égalant fon génie, i l mit 
une flotte en mer , & s'avan9a jufqu'á Sardis qu'il 
réduifit en cendre. Darius en con9ut un reífentiment 
fivif, qu'il recommanda á fes principaux oíficiers 
de l'entretenir de cette révolte tous les foirs avant 
le íbuper, & de l'exhorter á laver cette injure dans 
le fang du rebelle. Arifiagoras recula fon chátiment 
par des viftoires : mais fes compatriotes né pou-
vant réfiíler á j a fupériorité des Perfes, i l fut défait 
& tué vers la foixante-dixieme olimpiade , aprés 
avoir foutenu íix ans de guerre. L'hiíloire fait men-
tion de plufieurs autres Arifiagoras, dont l'un avoit 
fait des recherches fur l'Egypte. On croit que celui-
^ eft le méme dont parle Diogene Lacree dans fa 

de Chinon. I I vivoit fous le regne de Ptolomée 
Madelphe. {T , ~N. ) 
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A R r S T O B U L E , ( Hífí. Jes Jul/s.) zutreman 

appeilé Judas &¿ furnommé PhUe/¿en , fils d'Hircan. 
&L petit-íils de Simón Maccabée , grand-prétre 6c 
ro i iú t s Juifs , fuccéda á fon pere l'an du monde 
3898; i l ne régna qu'un an , pendant lequel i l íit 
mourir de faim fa mere dans la prifon , oü i l 
l'avoit fait enfermer avec trois de fes freres ; i l f i t 
mourir auífi Antigone fon frere, mais par un accident, 
ou pluíót par la fourberie infigne de quelques-uns 
de fes courtifans. AriJiobuU malade envoya fon 
frere Antigone á une expédition militaire dont i l 
revint vidorieux. Des hommes jaloux de fa gloire 
íirent entendre á AriJiobuU qu'il avoit tout á crain-
dre d'Antigone qui avoit formé le projet de le tuer 
pour régner feul. Quoique le roi n'ajoütát pas foi 
á ees propos , i l voulut s'en éclaircir avec fon 
frere, 6c luí fit diré de le venir voir fans armes ; 
en méme temps i l ordonna aux gardes qui étoient 
dans fon palais en un lieu obfeur 6c íouterrain, 
par oü le prince devoit paílér , de le mettre á 
mor t , s'il venoit armé , ne doutant pas qu'alors i l 
n'eüt réellement quelque man vais deífein. Ceux 
<\\x Añjiobuk avoit chargés de diré á fon frere de 
le venir trouverfans armes , l i l i dirent aucontraire 
que le roi ayant entendu parler de la beauté de 
fon armure , étoit curieux de le voir fous fes armes 
bailantes, 6c le prioit de le venir voir armé de 
pied en cap. Antigone donna dans le piege, & fut 
maífacré par les gardes de fon frere. Ariflobule fut 
íi touché de cette mort , dont i l étoit beaucoup 
moins coupable que de celle de fa mere, qu'il de vint 
plus malade , 6c mourut peu aprés , Fan du monde 
3899. 

A R I S T O B U L E , ( Hif l . des Juifs, ) fecond fils 
d'Alej^andre Jannée 6c d'AIexandra, & frere puíné 
du grand - prétre Hircan, á qui Alexandra, en 
mourant, laiíla la couronne, ufurpa 6c le royanme 
6c la fouveraine facrificature fur fon frere qui lu i 
céda Tun 6c l'autre forcémént aprés une guerre dans 
laquelle AriJiobuU fut vidorieux ; i l en jouit pen
dant trois ans & irois mois : au boutduquel tems, 
Pompée ayant des raifons de mécontentementd'^/-//^ 
lobule, le mena prifonnier á Rome, aprés l'avoir 
dépouillé de la royauté & d é l a dignité de grand-
prétre pour les rendre á Hircan. Pluíieurs années 
ap rés , Jules Céfar lui ayant rendu la l ibe r té , vou
lut le charger de quelque expédition contre Pom
p é e ; mais les partifans de celui-ci l'empoifonnerent 
avant qu'il fortít de Rome , l'an du monde 3955. 

ARISTOBULE , ( Hi j l . des Juifs, ) petit-fiís du p ré -
céden t , eutpour foeur Mariamne^ époufe d'Hérode 
le grand : celui-ci fit tout ce qu'il put pour l'éloigner 
de la fouveraine facrificature qui lui étoit due. Vaincu 
néanmoins par les follicitations de Mariamne , i l lu i 
accorda cette dignité , quoiqu'il n'eüt encoré que 
dix-fept ans. Mais ayant remarqué la grande afíec-
tion du peuple Juif pour ce jeune prince , i l en 
prit de l'ombrage; 6c \or{qu'>AriJiobuU fe baignoit 
á Jéricho dans un réfervoir d'eau prés du palais , 
Hérode envoya quelques jeunes gens fe baigner 
avec l u i , avec ordre de le noyer; ce qu'ils fírent 
par un jen barbare, l'an du mondé3970. 

ARISTOBULE , ( I l i f l , des Juifs, ) fils d'Hérode 
le grand 6c de Mariamne fut un prince d'une ex
treme beauté , 6c ce qui efl beauQoup plus eílimable, 
doné des-plus belles qualités de l'ame. Son oncle 
Pheroras 6c fa tante Salomé le noircirent tellement 
auprés d'Hérode par leurs infames calomnies , que 
ce pere dénaturé , au lieu de s'éclaircir de la vérité 
de leurs imputations, le ¡etta dans un affreux cachot 
avec fon frere Alexandre , 6c ne les en tira que 
pour les faire étrañgler. 

ARISTOLOCHIQUE, ( Mat.méd. ) l'opinion 
généralementrejue que chaqué évacuation ducorps 



humam peut étre fpécialement excitée ou aidée par 
des médicamens appropriés , a fait donner \Q nom 
üarifiolochiqms á ceux que l'on croi! exxiter le 
flux des lochies ou vuidanges; on les a diítíngués 
des emménagogues qu'on deñine á exciter le cours 
périodique desregles, & des ecboliques qu'on íup-
pofe plus propres á faciliter la fortie du foetus & 
de l'arriere-faix. Foy. EMMÉNAGOGUES , ECBO
LIQUES, Dicí. raif* d&s Sciences , & c . 

C^tte diílindion n'exiñe pas dans la nature 
comme dans les livres ; on ne trouve dans les 
ariflolochiques que la Vertu trés-générale des em
ménagogues : ils n'operent tout au plus qu'en di r i -
geant rirritation vers l 'u térus , ou en déterminant 
le cours du fang vers ce viícere. Foy. UTERINS , 
LOCHIES , Dici . raif. des Sciences, &¿c. 

On diviíe les ariftolochiques en aperiíifs & en 
dérivans. 

La premiere- claíTe contient la plus grande partie 
des uterins ou emménagogues qu'on appelle auííi 
quelquefois hémagogues ou hénatogogues , & par-
mi lefquels les auteurs de matiere medícale ont 
fait un choix de ceux qu'ils croyoient plus propres 
á exciter le cours des lochies. Tels font le petit 
chene , le marrube, le matricaire, le calament, le 
diftamne, la menthe , l'armoife , la mélifle , la ca-
nelie , l'ariíloloche , la rué , la fabine , & c . : leurs 
huiles diíliilées , raíTa-foetida , la myrrhe, l 'a loés , 
le fafran , & en general les diíFérentes compoíitions 
officinales dans lefquelles on fait entrer ees íubf-
íances ou leurs différens produits. 

Si l'on parcourt avec attention la lifte de ees 
médicamens, on voit qu'ils font tous plus ou moins 
i r r í tans , principalement par leurs huiles effentielles 
ou diílillées que la plupart coníiennent en abon-
dance ; ils ont méme un ceríain dégré de cauflicité 
qui les rend propres á mondiíier ou déterger les 
parties ulcérées ou fiíluleufes par leur emploi ex-
tér ieur ; mais cette aftion n'eíl pas la meme dans 
íous : elle paroit relative ou proportionnée á la 
quantiíé d'huile qu'on en retire ; ainíi deux livres 
de fabine , felón le rapport d'Hoífmann , produifent 
cinq ou fix onces d'une huile diftillée, trés-péné-
trante & tres-forte : cette proportion n'eíl pas la 
méme dans l'armoife, la méliíTe, &c. 

La feconde claíTe contient tous les moyens qui 
peuvent attirer ou déterminer le cours du fang & 
des humeurs vers l'utérus & les parties inférieures : 
tels font les bains locaux , les fomentations , les 
ventoufes , les emplátres aromatiques 5 lesfridions, 
la faignée du pied , &c. 

I I eñ peu de remedes dont l'ufage exige autant 
de précautions que les ariflolochiques ; l'abus eíl 
prefque toujours á coté de l'ufage ; & i l vaudroit 
peut-étre mieux manquer d'une reíTource utile dans 
le petit nombre des cas qui l'exigent, que de courir 
le plus fouvent les rifques d'une application impru
dente ou criminelle. Voy. AVORTEMENT, {Med.leg^) 
Suppl. C'eft ici que l'arbitraire des théories entraine 
les conféquences les plus funeftes. La multiplicité 
& la fréquence des maladies particulieres au fexe 
mettent en jeu Timagination des médecins; l'amour-
propre s'irritant des voilesdont la nature le eouvre, 
onfubftitue aux caufes dont la chaíne ne s'apper^it 
pas, des obí l rudions 3 des éréthifmes & des ple-
íhores : tout s'explique alors avec une niei;veilleufe 
facilité ; & le choix du remede découle , pour ainfi 
diré , de l'explication m é m e ; mais ce choix l i fu-
bordonné au point de vue fous lequel on confidere 
Íes caufes 'de la maladie , eíl rarement relatif á 
cette caufe : la plus légere attention démontre que 
les troís fyílémes d'explications que je viens de 
propofer, exigent dans le traitement des remedes 
£ontradi^oires. Que d'erreurs ! Et qu'il y a loin du 
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point oíi nous fommes á celui oíi l'on poiifrolt 
marcher avec confiance! 

L'ariíloloche qui femble avoir donné le nom á cette 
claíTe de remedes, eíl l'un des plus éprouvés, mais 
n'eíl pas le plus eíficace; i l faut fans doute beau-
coup rabattre des éloges ampoulés d'Apulée quí 
prétend que les médecins n'ont de fuccés á efpérer 
que par le fecours de cette plante. 

On peut voir aux diííérens articles des médica-
mena arijlo lo chiques la maniere de s'en fervir la 
dofe , les indications &les particularités qu'on peut 
obferver fur chacun d'eux. ( Ar t . de M . LA FOSSSE 
docieur en Médecine de la faculte de Montpelliír.\ ' 

* § ARISTOTELISME. Dans cetarticle duZ»/^; 
raif. des Sciences, &c . , au lieu de Folee , lifez Tolet • 
6cau lieu tí Alcalá de Naris , lifez Alcalá de Henares 

On l i t dans ce méme article que Mélandloií 
naquit á Schuarzerd. C'eíl une faute : Mélandon 
naquit á Bretten au palatinat du Rhin , & fon nom 
de famille étoit Schuarzerd. 

On l i t e n c o r é , page 671 , que Gretzer fut député 
au colloque de Ratisbonne pour le parti des Pro-
teílans. C'eíl une méprife : Gretzer étoit un jéíuite 
allemand qui afliíla véritablement au colloque de 
Ratisbonne, mais en qualité de député des Catho-
liques. Ainfi l'hiíloriette qu'on raconte de lui & 
de Martini dans cet endroit, tombe d'elle-méme, 
puifque Martini proteílant ne peut pas avoir été 1c 
fecond de Gretzer. Lettres fur CEncyclopédie, 

A R I S T O X É N I E N S , (Aftf/%.) fede quieutpouP 
chef Ariíloxene de Sarente, difcipline d'Ariflote, 
& qui étoit oppofée aux Pythagoriciens fur la 
mefure des intervalles & fur la maniere de déter
miner les rapports des fons ; de forte que les 
Ariíloxéniens s'en rapportoient uníquement au ju-
gement de l'oreille & les Pythagoriciens á la préci-» 
fion du calcul. Voy. PYTHAGORICIENS ,Suppl.^S} 

A R K A , ( Géogr. ) ville d'Afie , en Syrie , agréa-
blement fituée fur une riviere de fon nom, vis-á-
v isText rémi té feptentrionale du mont-Liban. L'on 
en voit encoré les ruines dans un endroit qui fait 
partie du gouvernement moderne de Tripoli. de 
Syrie. ( D . G . ) 

* A R K E G , ( Géogr.) lac d'Ecoffe dans la pro-
vince de Loch-Aber , á l'occident du lac Aber, 
avec lequel i l communique par un canal de trois 
á quatre milles : le lac Arkeg a prés de fix milles 
de long. 

A R K E L , ( Géogr.) diílriíl des Provinces-unles 
des Pays - Bas , appartenant en particulier á cells 
d'Hollande. 11 comprend les villes & feigneuries 
d'Afperen , de Heuchelnum & quelques villages; 
onle nomme autrementle pays de Gorkum, (D.G.) 

A R K . O N A , ( Géogr.) fortereíTe de la prefqirda 
de Wi t to en Poméranie , proche de Tile de Rugen. 
Elle ne íubíiíle plus depuis paffé 600 ans. Un ro¡ 
^^Yaldemar la prit en n 68 , & la rafa de fond en 
comble, enveloppant dans fa deílru6Hon le templa 
de Swantwoit, idole fameufe du pRys.(D. G.) 

A R L B E R G , ( Géogr. ) branche des Alpes Rhé~ 
tiennes, qui pénétrent dans l'empire, vers le Tyro! 
& le lac de Conílance , & fous le nom general 
de laquelle on comprend en Autriche les comtes 
particuliers de Bregentz, de Sonneberg, de Phi-
dentz, & de Feldklrck ou Montfor t , avec la lex-
gneurie de Hoheneck (Z>. G. ) 

ARLENC ou ARL A N C , ( Géogr. ) ville de France 
dans la baffe-Auvergne , éleílion d'íífoire, generar-
lité de Clermont. ( V . G . ) 

§ ;ARLEQUIN, f .m . ( Thédtre comiqm.) Le ca-
ra&ere diílindif de l'ancienne comédie Italienne, eft 
de jouer des ridicules, non pas perfonnels, ínalS 
nationnaux. C'eíl uneimitation grotefque des moeurs 
des diíFérentes villes d'Itaüe, & chacune d'elles eít 
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repréreníée par un perfonnage qui eíl: toujours íe 
inéme: Pantalón eft Vénitien, le Dodeur Boionois, 
Scapin eíl: Napolitain, &: Arkquin eíl Bergamaíque. 
Celui-ci eíí en meme tems le perfonnage le plus b i -
zarre & le p̂1-15 plaifant de ce théátre. Un negre 
Bergamaíque eíl une chofe abfurde ; i l eft méme 
afíez vraiíemblable qu'un efclave Africain fut le pre
mier modele de ce perfonnage. Son caraftere eít un 
melang6 d'ignorarice, de naiveté , d'efprit ,de betife 
& de grace; c'eíl une efpece d'homme ébauché , un 
grandenfant qui a des lueurs de raifon & d'intel-
ligence, & dont toutes les méprifes ou les mal-
adreíTes ont quelque chofe de piquant. Le vrai mo
dele de fon jeu eíl la foupleíle , Tagilité , la geñ-
íilleíTe d'un jeune chat, avec une écorce de groííié-
reté qui rend fon adion plus plaifante ; fon role eíi 
celui d'un valet patient, íidele, c rédule , gourmand , 
íoujours amoureux, toujours dans l'embarras, ou 
poar fon maítre , ou pour lui-mémé ; qui s'aíHige, 
qui fe confole ayec la facilité d'un enfant, & dont 
la douleur eíl auííi amufante que la joie. 

Ce role exige beaucoup de naturel & d'efprit, 
beaucoup de grace & de íbupleíTe. 

Le feul des poetes Francois qui l'ait employé heu-
reufement, c'eíl De Tlíle dahs ArUquln fauvagz, & 
dans Timón U mifantrope ; mais en géaéral la liberté 
du jen de cet a£leur naíf & roriginalité de fon lan-
gage ^s'accommodent mieux d'un fimple. canevas , 
qu'il remplit á fa guife , que du role le mieux écrit. 
( M . MARMONTEL. ) 

Ce perfonnage de la comedie Italienne , oii i l 
a un cara£lere approprié , a paffé dans la comédie 
Fran9oife ; & dans l'Allemande i l mériteroit de 
remplacer le role áw hans - wurfi. Son caraclere 
confiíle á avoir l'air d'un ga^on fimple, írés-
naif, ou tout au plus bouíFon , mais d'étre au 
fond trés-rufé , fpirituel, habile á obferver les fo i -
bleffes & le ridicule des autres , & á les relever 
avecautant de naiveté que de fineíTe. Quelques c r i 
tiques penfent que ce perfonnage avilit la fcene 
comique, & qu'il choque le bon goüt du fpedacle 
theátral; mais i l n'eíl pas difficile de faire voir que 
cette décifion eíl peu réñ^chie, & que dans plufieurs 
cas le role de VarUquin eíl un role dont on ne peut 
prefque point fe pafíer. 

Lorfqu'il eít queílion d'expofer fur la fcene un 
fou férieux dans tout le ridicule de fa fol ie, le moyen 
le plus für, c'eíl de le faire accompagner d'un bon 
arlequín. Qu'on fe rappelle avec quelle énergie les 
bouffons des princes favoient autrefois faire fentir 
les folies des grands, & combien ils humilioient l'or-
gueil par la vivacité de leurs faillies. I I n'y a que le 
ridicule qui puiíTe décontenancer un fat de qual i té , 
ou un fourbe accrédité & puiflant; mais poür y 
réuííir, i l faudroit que les raillenrs euflent le ca-
raftere d'un véritable arlequín. On fera fort bien par 
conféquent de conferver au moins au théátre le role 
tles anciens boufFons de la cour. 

H n'eíl pas néceffaire, á la vér i í é , que le bouíFon 
ait un habillement bizarre ou une marote, ni qu'il 
foit toujours poliííon ; on tombe trop aifément par
la dans* le bas comique. Son grand role doit étre de 
dévoiler le ridicule qui fe cache fous un air de gra
vité ou de dignité ; de démafqiHer le fourbe , 6c de 
l'expofer aux huées du public. C'eíl- lá, fans contre-
^ i t , le plus grand avantage qu'on peut attendre du 
théátre comique, & cet avantage n'eíl pas médiocre. 
II y a des hommes affez effrontémentméchans, pour 
fe mettre au-deffus desloix, de l'équité & de l'hu-
manité. Les plus fortes remontrances, tirées de la 
faine raifon & des principes de la juí l ice, ne font 
pas la plus petite impreíiion fur eux ; nul frein ne 
peut arréter leur folie ou leur fourberie. Livrez-les á 
artequin ; auííi indiíFérens qu'ils étoient aux repro

ches ^ auííi feníibles feront-ils aux raiilerles: car ils 
faifoient précifément confiíler leur grandeur á tout 
braver. C'étoi ten dédaignantle jugement des autres, 
qu'ils croyoient fentir plus vivement le prix de leur 
qual i té , de leur r a n g d e leur püiíTance ; la rifée 
publique les fait tomber tout-á-coup de cette hau-
teur , ils fe fentent eux-memes avilis & méprifés. 

A u f o n d , arlequín fait exa£lement fur la fcene ce 
que Luden & SwiíFt faifoient dans leurs écrits. Les 
railleries fatyriques de ees deux auteurs font dans 
le véritable caraclere Üa r l equ i ' i an f í i y a-t-il des 
comédies oíi ce perfonnage fait le premier role. Les 
poetes comiques , á qui ce role a paru trop bas , en 
ont néanmoins fenti le befoin; ils l'ont fait remplir 
par des valets : mais ees valets ne font en effet que 
des arhquins. en l ivrée, & lorfqu'iís font obíiges de 
faire ce perfonnage, ne feroit-il pas mieux q i i W e -
quin le f it lui-méme ? Au reíle , i l faut convenir que 
c'eíl un role trés-difficile á bien traiter, & qui doit 
étre tracé de main de maitre. I I n'eíl pas aifé de faire 
paroitre á propos ce perfonnage au moment oíi fon 
miniílere feroit le plus important; d'ailleurs pour en 
tirer tout le pard pofíible , i l faut avoir le don de la 
raillerie , & c'eíl peut-étre de tous les talens le plus 
rare. {Cet anide ejl tiré de la Théorie des Beaux-Arts 
.de M . S u i Z E R . ) 

§ ARLES , ( Géogr.) ville tres - coníidérable de 
France , fur le R h ó n e , á huit lien es de la mer , &c 
au voifinage d'un grand marais , dont fa fituation 
élevée ne luí permet pas de craindre les inondations, 
mais dont le fouffle de certains vehts luí rend quel-
quefois les vapeurs affez incommodes. Long. 22 , 

lat. 4 3 , 4 0 , j . ^ . 
Placee dans l'enceinte du gouvernement de Pro-

vence, & pourvue d'un territoire de plufieurs lieues 
de circuit ,velle a, par la nattire de fon fol &: de fon 
climat, de quoi commercer en bons vins , en ver-
millon , en manne , en huiles &; en excellens fruits. 

Elle .eíl le fiege d'un archeveché , d'un baiiliage , 
d'une viguerie, d'une amirauté , & d'un burean des 
cinq groffes termes. Quatre évéques , favoir , ceux 
de Marfeille , de Saint-Paul trois-Cháteaux, de Tou-
lon & d'Orange relevent de Ion archevéque , lequel, 
fous le titre de prince de Montdragon,& avec trente-
trois mille livres de rente , gouverne cinquante-une 
paroiífes, dans fon diocefe particulier. 

Cette ville eíl en elle-méme grande & bien bát ie : 
Ton y trouve neuf églifes , une abbaye , quatorze 
couvens, un hópital &r une académie des Beíles-Let-
tres, fondée, par une inílitution fmguliere, en 1668, 
pour des gentils-hommes uniquement. L 'ony trouve 
auíí i , & peut-étre plus que dans aucun autre endroit 
de la France , des morceaux d'antiquité dignes de 
l'attention des curieux. I I y a des tombeaux á la 
Romaine , & des urnes. fépulcrales fans nombre r i l 
y a les reíles d'un capitole , d'un théátre & d'un 
amphithéátre , le buíle d'un Eículape entouré d'un 
ferpent, & un obélifque de porphyre, érigé & ren-

• verfé ,' on ne fait á quelle date, mais redreífé en 
1675, á l'honneur de Louis X I V , fur une bafe , á la 
vérité , de roe ordinaire, & peu proportionnée par 
conféquent á la beauté de la matiere dont la piece 
eíl formée. 

[ Arles érigea une colonne en l'honneur du grand 
Conílant in, fur laquelle on voit ees mots graves en 
cinq ligues: 

IMP. 6JES. FLAV. VAL. 
CONSTANTINO P. F. AUGUSTO, 

PÍO F E L i c i AUGUSTO 
D I V I CONSTANTI A u G . P I I 

F I L I O , 
ARELATIS RESTITVTORI. 

En eíFet, aprés la mort de Maximilien Hercule l 
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Corrftantin fixafon féjour á Arles, db i t t i l releva les 
murs ruinés par Crocus, en 270: ir y bátit un palais 
dont la tour s'appelle encoré aiijourd'hui le Chduau 
dz laTrouiLle, ' 

C'eít alors c^J rUs , pour marquer fa reconnoil-
fance envers ion reífourateur. fit éle ver.cette colonne. 
L'empereur répondit par fes libéralités á l'aííeftion 
d'un peuple qui paroiííbit íi zélé pour fa gloire : i l 
£t frapper des médailies d 'or, & en diílnbua, une 
grande quantité au peuple. M . Tefr in , qui nous a 
donné á ce fujet une bonne diíTertation, en cite une 
rapportée par Ducange dans fon ouvrage dés mé-

. dailles & des familles Byzantines ; 011 y l i t : vinus 
J u g u f i í ; & dans i'eiergue , P. J r c , c 'eíl-á-dire, 
percujja Ardate, frappé á Arles. V. Jour. de Trey. 
fevr. iQ.11, page, 30^).] (C.) 

Ces diverfes antiquités , renfermées dans Arles , 
font aifément jnger de celle de la fondation & de 
la profpénté de cette ville. Jales Céfar , dans fes 
comtneníaires, p^rle deja ÜArks fous le nom d.V-
relate, Se dit 'qu'il y fit conílruire douze vaií ieaux, 
pour fervir iiu fiege de Marfeille; i l falloit que les 
bouches du Rhóne dans ce t ems- lá , fuífent moins 
enfablées qu'elles ne le font aiijourd'hui. Arles eut 
part á l'a£e6:ion de Conftantin le Grand , qui luí 
donna le nom de Con/lamine; & á celle de l'empej 
reur Honorius, qui lui donna le préfedol¿'e des 
Galles, avant que le íiege en fút transféré á Treves. 
( B . G . ) 

§ ARLES , (Géograpkic.) petite ville de Fránce 
dans le Rouííil lon, á fix lieues de Perpignan, au 
pied du Canigou , fur la riviere du Tec. I I y a deux 
paroiífes dans cette petite v i l l e , & une abbaye de 
bénédiftins , la plus confidérable qui foit dans cette 
province , &: fameufe d'ailleurs par le concours de 
dévots que lui attire le tombeau , miraculeufement 
humide , de Saint - Abdon & de Saint • Sennen. 
( D . G . ) 

§ ARLESHEIM, ( Géogr.) bourg agréable au 
milieu d'un vallon ríant & fertile, dans l'évéché de 
Bale, á une lieue & demie de la ville du méme nom; 
féjour des chanoines réguliers du chapitre de Bale, 
compofé de nobles. C'eíl dans leur corps qu'eíí 
ch^t í i le prince-éveqne , á la pluralité des fuffrages. 
Lórs de la réformation, le chapitre fe refugia de 

"Bale á Fribourg en Brifgau ; aprés y avoir eíTuyé 
íoutes fortes d'adveríités, particuliérement pendant 
la guerre de trente ans , les chanoines obtinrent 
enfin á la paix de Nimegue en 1678, la liberté de 
s'éíablir á Arlcsheim. (Z?. A . } 

ARLEY ou ARLA Y , (Géogr,') petite feigneurie 
de France , dans le comté de Bourgogne, fur la r i 
viere de Seille ; elle étoit jadis du patrimoine de la 
maifon de Chálons, fuccédée par celle d'Orange; 
& le roi de PruíTe 3 comme cohéritier de cette der-
niere , ne dédaigne pas de taire entrer encoré le 
titre ÜArley ou Arlay , parmi les ¿ens propres. 
i D . G . ) 

§ A R L O N , {Géogr.) Le terntoire d'^r/o/z, re-
connu depuis long-tems pour l'une des douze pré-
vótés du duché de Luxembourg , comprend en-
v i ron cent villages grands & petits. Le titre de 
marquifat lui fut donné, croit-on, Tan 1103 » ^ ía 
place de celui de c o m t é , fous lequel i l avoit fait 
partie iufqu'alors du pays des Ardennes. Quant á la 
ville üArlon meme , elle eíl bátie fur une h^uteur, 
d'oü part la riviere de Semoi , &: commandée par 
un cháteau encoré plus élevé qu'elle; mais les Fran-
^ois raferent fes fortiíications proprement dites en 
1671. G.) 

ARLSTEIN ou A R N O L D S T E I N , {Géogr^ trés-
ancien cháteau de la Carinthie , dans le cercle d'Au-
íriche en Allemagne. 11 appartient, avec plufieurs 
autres du msme pays, á Tévéque de Bamberg, par 
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donation de l'empereur Henri I I , & i l eíl aujour-
d'hui rempli de moines de Saint-Bénoit. La fouve-
raineté de cet endroit &: de ceux que Bemberg no¿ 
fede encoré dans la Carinthie, eíl un long 8c en-
nuyeux objet de litige , entre la cour de Vienne 
& celle de l 'éveque. { D . G.) 

A R L Y , (Géographie. ) riviere de Savoye , quí 
defeend des montagnes du Foffigny, recoit les' tór
reos de Montoux & d 'Aron , & va fe'jetter dans 
l'Ifere , proche de Conílans. { D . G.) 

ARMA , {Géogr.) petite province de rAmerique 
méridionale , dans le Popayan, avec une ville &; 
une riviere nommées comme elle. Le fol en eíl: dit-
on , fi fertile , que l'on y moiífonne le mays deux 
fois l'année. (Z>. G.) 

ARMAGARA , {Géographie.) ville de l'Inde, en 
de9á du Gange , fuivant Ptolomée. { D . G.) 

A R M A G H , {Géographie.) Cette ville , que les 
guerres , les féditions, les incendies, ont fucceííive-
ment réduite á la mifere, eíl cependant encoré le 
fiege d'un archevéque , primat d'lrlande, & la fe ule 
avec Charlemont, capitale de fon comté, qui en-
v o i e , pour Armagh , des députés au parlement 
{ D . G ) 

A R M A G N A C , {Géographie, ) c'eíl un pays 
généralement fertile en grains , en vins & en bons 
fruits, & d'oü l'on exporte du marbre , du plátre, 
du falpétre & des eaux-de-vie. I I a eu long-tems 
fes comtes particuliers , qui formoient une branche 
de l'ancienne maifon de Gafcogne , & dont le der-
nier, peu fidele au Roi Louis X I , fut tué au fiege 
de Leéloure en 1470. { D . G.) 

A R M A i M A R , {Géographie.) ville de Portugal, 
dans la province de Beira, au département de La-
mego : l'on n'y trouve que deux églifes paroiíTiales; 
preuve dirpeu de coníidération qu'elle mérite ; car 
dans ce pays-lá Jes moindres villes ont iplufieurs 
Eglifes. { D . G.) 

§ A R M E , ÉE , adj. unguibus armatus, a, um, 
{terme de Blafon.) fe dit du l ion , du léopard & des au-
tres quadrupedes qui ont des ongles ou griffes, lorf-
qu'ils font d'émaux diíFérens. 

Armé fe dit auíli des ongles des oifeaux, lorfqu'ils 
font d'un autre email que leuts corps. 

Armé, fe dit-encoré d'un foldat ou cavaliercou-
vert d'un cafque, d'une cuiraífe, & généralement 
de tout ce qui peut le garantir de l'attaque de l'en-
nemi. 

Armées, ne fe dit polnt des fleches dont le fer eíl 
d'émail diíférent, comme quelques auteurs l'ontpré-
tendu ; mais en pareil cas , on dit telle fleche a un 
email futée d'un autre émail. 

De Polaílron de Grepiac , diocefe de Touloufe; 
d'argent au lion de fable , lampajfé & a m é de gueuUs. 

Aubaud du Perron , en Artois ; d'argcnt a l'aigh 
de fable becquée & armé d'or. { G . D . L . T.) 

A R M E D O N ou A R M E N D O N , {Géogr.) íle dans 
le voiíinage de Tile de Crete, á l'oppofite du pro-
montoire Sammonien. C'eíl apparemment l'un de 
ces écueils , fans nom moderne, dont on fait que 
de nos jours Candie eíl encoré environnée. ( A G ) 

ARMENIE , ( Géogr. ) On aíTure dans le Dícl-
raif. des Smnces, &c. , que le paradis terreílre étoit 
fitué en Arménie; c'eíl feulement un des trois fen-
rimens des f^avans : car le pere Hardouin , la 
Maniniere & d'autres le placent dans la PaleíHne. 
C'eíl pour mieux faire connoitre cette fituation 
différente prétendue par les favans , que M. de 
l'Ifle nous a donné , en 1764, cette beíle carte 
de paradifí terreflris fnu , que j'ai fous lesyeux.(^). 

§ ARMENTIERES, ( Géogr. ) Cette ville qui a 
fon feigneur particulier de la maifon d'Egmont, fut 
prife & démantelée par les Fran9ois l'an 1667. Son 
for t , avant cétte é p o q u e , pareil á celui des autres 

? ^ places 
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places fortes de la con t rée , Tavoit íbuvent expofee 
aux horreurs de la guerre : & les Frangois 6¿ les 
Eípagnols, conílammení en guerre dans le dernier 
ílecle S>C dans le précédent, tour-á-tour s'emparoient 

fe" chaffoient de fes murs ; leur démolition a fait 
fon repos ; &¿ ceííant d'étre importante comme for-
tereíTe, elle Veñ devenue comme ville de corii-
ínerce, comme place de fabriques de draps" tres-
eíllmcs. ( D . G . ) 

ARMER , (Jard. ) fe dit d'un arbre qu'on garnit 
d'épities par le pied pour empécher les beíliaux de 
s'y frotrer &¿ d'en. oífenfer l 'écorce. On doit en 
couvrir la tige avec des coirdons de paille qu'on 
entortille tout-autour ; c'eít une précaution né -
ceífaire pour la maintenir fraíche & pour faciliter 
le cours de la feve pendant les grandes chaleurs. 

Comme les arbres d'une pépiniere ont leur écorce 
tendré & délicaíe , parce qu'ils ont toujours été á 
l'ombre, i l faut, quand on les tranfplante, avoir 
foin de les armer pour ne pas les expofer tout-á-
coap anx fortes ge lées , ni aux grandes ardeurs du 
foleil. C'eíl un moyen de conferver leurs tiges 
belles & nettes : i lfaut avoir cette attention jufqu'á 
ce qu'ils aient pris leur forcé , & fe foieht accou-
tumés au grand air. ( + ) 

ARMER un canon, ( A r d i l . ) c'eílmettre le bouu t 
dans un canon. Lorfqu'on ote le boulet d'un canon , 
on appelle cela défarmer le canon. ( + ) 

ARMER unfourmau de mine , {Artillé) c ' e í t , aprés 
l'avoir chargé de la pondré néceífaire , couvrir le 
coffre avec des madriers , pour fervir de bafe aux 
étancons qui foutiennent le ciel du fourneau; en-
fuite fermer la chambre par plufieurs madriers que 
l'on nomme porte, que l'on are - boute avec des 
étrillons qui appuient contre un des cótés des ra-
meaux oppofés á la chambre. ( + ) 

ARMER la clef , {Mufiq. ) c'eíl y mettre le nom
bre de diefes ou de bémols convenables au ton & 
au mode dans lequel on veut écrire de lamuíique. 
Voyei BEMOL , CLEF ? DIESE. D i ñ , raif, des feiences, 
6éc. ( i . ) 

§ ARMES ou A R M O Í R I E S , f. f. qui n'a point 
de fi guliér , (urm¿ de Blafoní) marques d'honneur 
fur les écus & fur les enfeignes & drapeaux , pour 
connohre Íes familles nobles &: dillinguerlesnations. 

Les armes les plus íimples & les moins diverñ-
fiées, font les plus belles ck les plus nobles ; on en-
íend par-lá que dans Técu, moins i l y a de pieces , 
plus elles font diítinguées. 

Les pieces qui tiennent le premier rang dans les ar-
mouícs foqt les pieces honorables, le chef, la fafce, le 
pal, la croix, la bande, le chevron &: le fautoir. 

Les autres pieces , compofées de pieces hono
rables , font le fafeé, l é p a l e , le bandé , le che-
vronné. 

Les quatre partitions, le c o u p é , le partí 5 le 
tranché & le talllé , & les répartitions. 

Toutes ees pieces font héraldiques, parce qu'elles 
ont été inventées & piifes en ufage pour les hérauts 
d'armes , des Forigine des armoiries. 

Les lions, léopards , aigles, allérions, merlettes, 
befans, tourteaux, billettes, &c. font entres dans 
les armoiries, prefque dans le méme tems. • • 

En général toutes les pieces & meubles dont on 
compofe les armes , font tres - honoriííques , puif-
qu'elles repréfentent les aftions éclatantes des an-
cetres ou a'ieuls de ceux qui ont droit de les porter. 

II y a diíférentes fortes d'armes ou armoiries. Armes 
purés 6* pleines font celles oü i l n'entre aucun mé-
lange, que les aínés des maifons & familles portent 
telles que leurs ancétres les ont toujours portees. 

Armes hñfees ; celles que les cadets ont augmenté es 
lome / . 

de quelque piece, pour étre diftingués de leur 
aíné. 

Armes parlantes ; celles oü i l y a quelques figures, 
pieces ou meubles qui font alluíion au nom de la 
famille. 

Armes de concefjion ¡ celles faites de quelques 
pieces des armoiries des fouverains, ou méme leurs 
armoiries purés & pleines, accordées á certaines per-
fonnes pour les récompenfer de quelque fervice 
important. 

Armes chargées; celles oü l'on ajoute d'autres ar
moiries par fubílitution. 

Armes fubftituées ; celles qui ótent la connoifíance 
d'une famille , puifque par fubílitution de biens & 
Carmes faite á une perfonne , elle eíl obligée de 
quitter fon nom Se fes armes , & de prendre celles 
du fubílituant par mariage. 

Armes a enquerir; celles q u i , ayant un champ de 
metal , font chargées de pieces pareillement de 
metal; ou celles q u i , étant de couleur, font char
gées de pieces auffi de couleur, ce qui eíl contre les 
regles de l'art du blafon, & donnent occafion de 
s'informer pourquoi elles font de la forte. 

Armes ou armoiries vient du motarmure, parce 
que les marques que Fon prenoit pour fe faire con-
no í t r e , du tems des anciens tournbis & des croi-
fades, flirent d'abord portées fur les boucliers , 
cotte-d'armes & autres armes oíFeníives & défen-
fives. ( G . D , L . T.) 

ARMET , f. m. ( Ar t militaire. ) On appelloit 
ainíi un chapeau de fer que les chevaliers faifoient 
porter avec eux dans les batailles , & qu'ils fe 
mettoient fur la tete ; lorfque s'étant retirés de la 
mélée pour fe repofer &: reprendre haleine , ils 
quittoient leur heaume. 

Dreuxe de Mello , dansl'efcarmouche deMante 5 
n'ayant que cette armure , fut attaqué par le fei-
gneur de Préaux , vaífal du ro i d'Angleterre, qu i , 
d'un coup de fabre, lui abbatit fon chapean de fer 
&: le bleffa au front. 

Froiffart parle fouvent de ees chapeaux de fer: 
c'étoit un cafque i ége r , fans vifiere & fans gor-
gerin, comme ce qu'on a depuis appellé bacineta 
Ces cafques légers étoient dans ce tems-lá l'ar-
mure de tete de la cavalerie légere 6¿ des pié-. 
tons. ( ^ ) . 

ARMILLES , f. m. pl . ( AJlronomie. Infirum. ) 
Les arnúlles d'Alexandrie font célebres dans l'aílro-
nomie par les obfervations de Tymocharis & d'Era-
toílhene. La plus ancienne obfervation faite á 
Alexandrie fous le regne des PtolOmées, environ 
294 ans avant J. C . , fur la décünaifon de l 'épée 
de la vierge , fut faite avec ces armilles; & ces 
obfervations fervirent á Hypparque pour décou-
vrir le changement de fituation des étoiles fixes ou 
lapréceífion des équinoxes. Ces tírm///^ confiíloient 
probablement en deux cercles de cuivre , íixés dans 
le plan de réquateur & du méridien, & peut-étre 
un troifieme cercle mobile, á-peu-prés comme l'af-
trolabe que Ptolomée déci'it dans l'Almageíle, 
H i j l . S. C. 1. Ces armilles avoient une demi-aune 
de diametre, fuivant Proclus ; & comme l'aüne des 
anciens é to i t , fuivant quelques auteurs, la longueur 
des bras étendus , Faneílad penfe que ees armilles 
pouvoient avoir trois pieds de diametre. Hifloria. 
aelejlis , prolegomena ¡C), 21 , 3 0 ; & i l croit qu'on 
pouvoit obferver á cinq minutes prés avec ces 
armilles. Ptolomée ŝ en fervit auífi pour obferver 
les équinoxes , depuis l'an 132 de J. C. jufqu'á Tan 
147 , á l'exemple d'Hypparque , dont Ptolomée 
rapporte de femblables obfervations. ( M , DE LA 
LANDE.) 
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ARMIROS , ( G é o g r . ) peuples de l'Amérlqiie 

méridionale non loin da bord de la riviere de la 
Plata. Leur pays fut découvert par les Efpagnols 
en 1541 ; on le dit íeríile en mays, en caffave & 
rempli d'oies , de poules d'índe & de perroquets. 
Quelques-uns croient que ce íbnt les memes que 
les arécifes. (C. J . ) 

ARMOACHIQUOIS , ( Géogr. ) fauvages de 
TAmérique feptenírionale , qui changent íbuvent de 
demeure. On n'a encoré ríen de certain fur leur 
figure ni ílir leur caraftere. { C . A . ) 

ARMOISE, (Botanique.^) en latín ammijia,.; en 
anglois mug-wort ; en allemand beyfus. 

Linnaeus a reuní les aurones & les abfynthes 
fous le genre des armoifts ; on en trouve le cata
logue dans le Traite des arbns & arbujies de M . 
Duhamel du Monceau. 

On connoít les venus medicinales de l'abfynthe ; 
parmíles aurones nous en diílínguerons une appellée 
commnnement grande cítronneíle : elle forme un ar-
briíleau ou plutót une plante ligneufe, quí s'éleve 
á la hauteur .de quatre pieds ; elle ne quiíte pas 
entiérement íes feuilles , mais elle fait une aííez 
mauvaife figure en hiver; elle poufíe des les pre-
miers jours du printems , & fa verdure eft alors 
fort agréable; ainíi elle convient dans le bofquet 
d 'avri l : elle exhale méme une odeur forte & neu-
ritique , qui ne déplaíí pas á pluíieurs perfonnes. 

Parmi les abfynthes , i l n'y en a qu'une qui foit 
ligneufe & qui forme une forte d'arbriíreau. 

Varmoife des pharmacopoles croit d'elle-méme 
au bord des haies & des chemins : felón Mi l l e r , 
le moxa tant vanté en orient pour la curation de 
la goutte par le feu , n'eíl autre chofe que le duvet 
qui fe trouve fous les feuilles de Varmoife. 

Les armoifes , aurones & abfynthes fe multiplient 
de graine , ou en partageant les vieux pieds , lorf-
qu'on les replante. ( A i . ¿e Barón DE TSCHOUDI.) 

ARNA , ( Géogr.) nom de trois villes anciennes , 
dont l'une étoit dans la Béotie , l'autre dans la 
TheíTalie , Se la troifieme en Italie ; i l ne reíle plus 
aucunes traces que de la derniere que Ton croit 
etre aujourd'hui Civitella d'Arno dans le Pérugin, 
fur l'Etat Eccléí iaüique; i l y a encoré un bourg 
de ce nom dans Tile d'Andro , qui en eft le lieu 
principal. Voy. ci-dejfus. ANDRÓ. ( C . A . } 

A R N A Y - L E - D U C , ( Géogr. ) petite ville de 
France en Auxois, au duché de Bourgogne, dio-
cefe d'Autun, fur la riviere d'Arroux. I I y avoit 
autrefois un cháteau qui paíToit pour f o r t ; mais 
i l n'en reíle plus qu'une tour. L'églife paroiífiale 
eft bátie dans Tenceinte du cháteau. I I y a un 
prieuré de l'ordre de faint Benoít , fondeen 1088 
par Girard , feigneur de ladite ville ; le prieur a 
juftice dans Arnay deux fois l 'année, depuis midi 
de la veille des fétes de faint Jacques & de faint 
Blaife , jufqu'á midi du lendemain. II y a un hópital 
fondé , en 1686 , par les libéralités de plufieurs 
citoyens. 

Le college doit fon exiftence & fes fonds á Jean 
Lacurne , lieutenant civil du bailliage en 163 1 : ce 
bailliage eft ancien ; on trouve des fentences ren-
dues en 1379. Quatre rivieres y prennent leurs 
fources, l 'Ar roux , l'Armanfon , la Braine & le 
Serain. 

Le duc Robert I I acquit Arnay de J. Rabuthau , 
en 1289 y pour quinze cens livres , d'oü elle a re9u 
le nom $Arnay-le-duc. Philippe le Bon l'unit au 
comté de Charni qu'íl donna á Pierre de Beaufre-
mont en faveur de fon mariage avec Marie , fa filie 
naturelle , en 1456. Depuis"'ce tems, les comtes 
de Charni ont toujours été feigneurs 8Arnay : 
c'eft aujourd'hui Madame la comteífe de Brione. 

Hugues I V accorda aux habitans des franchifes 

A R N 
& le droit de commune en 1223 ; 011 en volt la 
chartre dans Perard, page 426". 

Arnay eft remarquable par la bataille qui s'y 
livra entre Tamiral de Coligny & le maréchal de 
CoíTé-BníTac le 27 juin 1570. Henri ÍV y fit fes pre
mieres armes; &: i l dit depuis qu'íl étoit queftion 
dans cette affaire de vaincre ou d'6tre pris; animés 
par fa préfence , quatre mille Proteftans fans canons 
& fans bagages défírent douze mille Catholi-
ques : par la paix boiteufe qui fuivit bientot cette 
aftion, Charles I X accordoit aux Huguenots quatre 
places de sureté ; & pour l'exercice de leur re
ligión, en Bourgogne , les fauxbourgs dfe Mailli-la, 
ville & ceux #Arnay, 

Depuis ce tems , les Calviniftes y eurent un 
miniftre qui tenoit le préche au fauxbourg faint 
Honoré , ou toute la nobleffe des environs fe 
rendoit pour la cene jufqu'á la révocation de l'édit 
de Nantes en 1685. 

Arnay a donné naiflance á quelques hommes ií-
luftres , tels que Bonaventure Defperiers , valet de 
chambre de la Reine Margueriíe de Navarre, 6¿ 
fort connu par fon Cymbolum mundi. 

L'avocat Guillaume , orateur du tiers-état aux 
états de Blois en 1588 , mort á Dijon en 1626, 
étant confeiller des états cíe la province. 

Jean Laverne á qui Saumaife rend ce témoignage, 
« qu'íl étoit autant verfé en toute dodrine & 
» bonnes lettres qu'autre qu'on puiíle nommer, 
» en fomme les délices d 'Apol lon '& des Mufes»; 
i l mérita que Jean de Chevanes composát fa vie, 
mort en 1632. 

Fran^ois Florent , avocat diftingué, profeíTeur 
á París en droit canon, avec penfion du roí de 
deux mille l iv . que le garde des fceaux Mole luí 
fít donner; mort á Orléans en 1650. L'Abbé Len-
glet aíTure que Florent étoit trés-yerfé dans les 
matieres bénéficiales , & que fes traites font útiles 
& ffavans; on peut en voir la lifte dans la BibLio-
theque de Bourgogne, 

Claude de la Ville connu par fon Dicííonnaire da 
arrees. 

Le commerce Arnay eft en bled, en laine & 
en beftiaux ; mais i l n'eft pas confidérable. 

Cette petite ville eft á cínq lieues d'Autun , ílx 
de Beaune & dix de Dijon, ) 

A R N D A L , ( (reojrr.) ville trés-commercante de 
Norwege, dans le diocefe provincial de ChriíHan-
fand fur le bord du fleuve d'Arendal, á deux lieues 
de la mer. Elle eft coupée de canaux, & bátie fur 
pilotis : les plus grands vaiífeaux s'en approchent 
commodément. On les y charge du fer & des bois 
que produit la c o n t r é e , 8c que les étrangers ache-
tent. Le gouvernement y protege & y favorife 
méme beaucoup ceux de diverfes nations qui vont 
s'y pourvoir. ( + ) 

ARNE-SYSSEL, {Géographie.) diftri£l de l'Is-
lande , dans l'enceínte duquel eft la ville épifeopale 
de Skaalholt. { D . G . ) 

A R N É , ( Myth.) filie née dans l'ile de Sithone, 
ayant trahi fa patrie pour de l'argent, les dieux , 
pour la punir , la changerent en chouette qm con-
ferva , dit Ovide , aprés fon changement la meme 
paílion pour l'argent. ( + ) 

§ ARNHEIM ou plutót ARNHEM ou ARNEM ; 
( Géogr.) ville des Provinces-Unies des Pays-Bas, 
dans la partie de la Gueldres, appellée le V'Mwe, 
fur le Rhin, & á une demi-lieue de Tendroit ou 
commence l'YlTel. Le célebre Coehoorn en repara 
les fortifícations en Long. ^iSAat. 

Cette ville , entrée dans l'union en 1585, & de-
venue la premiere en rang dans l'ordre de celles quí 
opinent pour la province, femble á quelques égards 
difputer á Nimegue le tiíre de capitale. 
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en elle-meme paffablement grande & bien bátie. 
La plupart des gentilshommes paffent l'été dans 
le Veluwe , l'hiver dans Arnhám. Elle eíl le fiege 
de la chambre des comptes &: du tribunal fupréme 
de la province. Anciennement les ducs de la Guel-
dres, & dans la fuite fes íladthouders n'ont pas 
eu d'autre réíidence. Elle a méme encoré un palais , 
á l'ufage du íladthouder de la républ íque , toutes 
les fois que les aíFaires appellent ce prince á l'af-
femblée des états de la Gueldres. Son églife prin-
cipale renferme les tombeaux de pluíieurs comtes 
& ducs du pays, & cette égliíe eít accompagnée 
de trois autres, dont Tune eíl luthérienne & deux 
font réformées. Enfín cette ville fut une des qua-
rante que le torrent des Francjois fit tomber en 1672 
íbus la main de Louis X I V , qui la garda deux ans. 

ARNHEIM OU TERRE D ' A R N H E I M , (Géogr?) 
partie de la terre auftrale que les Hollandois ont 
découverte au midi de la nouvelle Guiñee. Les re-
lations ne nous apprennent abrolument ríen de par-
íiculier fur cette terre & Arnheim. (C . A.^) 

ARNIS, (Géogr.) petiteíle du duché de Schlefwig 
en Da nemarck, dans le golfe de Schely. L'on y trouve 
depuis cent ans une cmquantaine d'habitatíons , 
fondees par quelques payíans de la contrée , á qui 
la dureté des gentilshommes avoit fait abandonner 
leurs villages. Ce n 'é toi t , avant ce tems-lá, qu'un 
terrein chargé de bois & de brouíTailles,. La pro-
íeftion donnée á ees fugitifs par le fouverain , les 
ayant rendus laboríeux , induílrieux & tranquilles, 
Arnís s'eíl peup tée , cultivée & enrichie ; & les 
gentilshommes en font peut-étre devenus plus hu-
mains. ( D . G .} 

§. A R N O , ( Géogr.) Ce fleuve fujet á des débor-
demens,qui ontfouVent donnéTallarme á Florence, 
fe grofíit des marais de la Cfrane & des eaux de la 
Sieve , avant que d'arriver á cette ville. 11 re9oit , 
aprés l'avoir qui t tée , le Bifentio , la Pefa, l'Era 8c 
la Pefcia, & c'eíl au-deflous de Tembouchure du 
Bifentio , qu'il commence á porter des barques, 
(Z>.ff.) 

ARNOGNES ( LES ) , Géogr. quartier du gouver-
nement de Nivernois en France , oü l'on ne trouve 
ni villes ni bourgs ; mais oü Ton a lieu d'admirer 
la fécondité de la terre , á la vue de la quantité 
de grains, de vins , de bois 6c d'herbage qu'elle 
y produit. ( D . G ) 

A R N O U L , ( Empirc Frangois.) ro i de Germanie, 
empereur d'Occident. Ce prince fut furnommé le 
Bdtard. Carloman, fils de Louis le germanique, l'avoit 
eu de Litorinde , originaire de Carinchie 011 elle 
tenoit un rang diíHngue. Quoique fa naiífance fut 
illuílre, elle ne fut point honorée du titre de reine, 
pas méme de celui d'époufe. Arnoul étoit á peine 
íbrti de Tenfance, que Carloman k i i donna le duché 
de Carinthie & celui de Styrie. Le gouvernement de 
ees deux provinces ne fuffifoit point á l'ambiíion de 
ce jeune duc ; & quoique le vice de fa naiífance 
dút l'écarter du troné , i l fongea á monter fur celui 
que Charles le Gros,fononcle, oceupoit. Labátardife 
commen9oit á étre regardée comme une tache qui 
donnoit l'exclufion aux enfans des rois. Cette tache 
devenoit de jour en jour plus infamante, á mefure 
que les peuples de la domination franí^oife le fou-
mettoient aux déciíions du St. Siege ; mais ce ne fut 
point un obíl:acle pour Arnoid. Les conjonOures 
ctoient on ne peut plus favorables aux deífeins qu'il 
méditoit. Charles le Gros chanceloit fur un troné 
que l'ambition des grands changeoit en un funeíle 
ccueil, & leur fufFrage venal étoit toujours pour 
celui qui offróit le plus d'aliment á leur cupidité. 
Les nobles & les prélats , aprés avoir contribué de 
leurs bras, 6c de leurs coníeils aux conquetes des 
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Frangois , afpiroíent á en devenir les próprlétaires 
titrés. PoíTeífeurs á vie des ííefs , dont la propriéte 
appartenoit á la couronne, ils prétendoient les tranf» 
mettre á leur poñéri té fans l'agrément du prince , 
mais feulement par droit de naiífance. Les guerres 
étrangeres & civiles qui fignalerent le regne déplo-
rable des enfans de Louis le Débonnaire , avoient 
favorifé ees prétentions coníirmées en partie par 
un décret de Charles le Chauve , prince foible , 8c 
dont l'ambkion égaloit l'incapacité. Les grands, de
puis le berceau de la monarchie, jonifloient d'un 
droit q u i , á lakmgue , devoit fapper les fondemens 
du t roné , 8c leúr en faire paffer les privileges^ Libres 
dans le choix de leurs fouverains, pourvu qu'ils les 
priíTent parmi les enfans des ^ois, ils fe partageoient 
en faftions , 8c ne donnoient la couronne qu'aux 
prétendans auxquels ils eonnoiífoient des difpoíi-
tions favorables á leurs deífeins ; 8c s'ils ne condam-
noient pas au rang de fujet celui qu'ils jugeoient 
capable de leur oppofer une fermeté légitime , ils 
ne luí donnoient qu'une portion de la couronne. La 
race de Charlemagne étoit prefqu'éteinte : i l ne ref-
toit en 884 de la nombreufe poílérité de Louis le 
Débonnaire , que deux princes hábiles á fuccéder , 
favoir : Charles le- Gros , déja roi de Germanie 8c 
empereur d'Occident, 8c Charles qu i , dans la fuite, 
fut furnommé \e Simple, quoique fon courage 8c l'ex-
cellence de Ion coeur lui euífent mérité une déno-
mination plus honorable. Celui-ci , comme fils de 
Louis le Begue , devoit régner fur les Neuílr iens, 
ou Frangois occidentaux. C'eft ainíi qu'on appelloit 
les peuples d'eri-degá de la Meufe , pour les diílin-
guer de ceux d'au-delá de ce fleuve 8c du Rhin , 
que les écrivains du moyen age appellent Aufira-* 
Jiens ou Frangois orientaux. Les grands fachant bien 
qu'un roi couronné par leurs fuífrages , leur feroit 
de grands facrifices, ne permirent pas á Charles le 
Simple de monter fur le t roné de fon pere , parce 
que lafoibleífe de fon age l'éloignoit d'un état agité 
par des faftions , 8c dechiré par des guerres étran
geres ; ce n'étoit au fond qu'un prétexte : les Fran
gois ne manquoient pas de généraux pour repouífer 
l'ennemi du dehors , ni de miniílres- pour compofer 
un confeil de régence. L'enfance n'étoit point un 
obílacle á l'élévation des princes frangois , & Louis 
le Débonnaire étoit encoré au berceau , lorfque 
Charlemagne fon pere lui donna le troné d'Aqui-
taine: ce n'efl: pas le feul exemple qu'on puiífe alié-
guer. Charles le Gros s'étant rendu á Gondrevilie, 
y regut leur hommage ; mais fon nouveau fceptre 
prépara tous fes malheurs. Eudatou Odón , comte 
ou gouverneur de París , le lui amicha prefque auííi-
tót. C'étoit un feigneur dont la valeur 8c les talens 
militaires étoient foutenus par toutes les graces de 
l'efprit 8c du corps. Arnoul , témoin des fuccés de 
cet ufurpateur, ne balanga pas á fuivre la route 
qu'il lui avoit tracée. Ses émiííaires , répandus dans 
la Germanie, déclamerent contre l'empereur que la 
fortune abandonnoit; les bruits les plus injurieux 
infederent les provinces, & annoncerent fa chute 
prochaine; on peignoit Charles le Gros,tantót comme 
lache 8c imbécille , & tantót comme tvran. Arnoul, 
auteur de ees bruits , étoit repréfenté fous les plus 
féduifantes couleurs dans les terrts d'anarchie ; i l 
eft auííi difficile de trouver un prince fans défauts 
8c fans vices , qu'un prétendant fans talens 8¿: fans 
vertus. Charles le Gros voulut en vain arréter les 
progrés de la révolte : on peut jugef de l'audace 8c 
du pouvoir des grands , par la demande de leurs 
députés. lis olerent demander á l'empereur qu'il eüt 
á défigner fur le champ fon fucceíTeur ; ajoutant que 
les voeux de la nation appelloient Arnoul ; 8¿ que 
ce feroit expofer la Germanie aux malheurs d'une 
guerre civileque de faire un autre choix. 

B B b b i j 
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Cette députation audacieuíe íít frémir Charles 

d'une jufte indignation : i l répondit qu'il étoit en
coré digne d'étre leur roí , & qu'il voiüoit vivre 
& m o u n r avec ce titre. Mais c'étoit en yain que ce 
prince prétendoit lutter contre fa deílinée : un re-
belle lui avoit ravi la France ; Tltalie, la Bourgo-
gne , la Lorraine & l'ÁJlemagne lu i échapperent 
dans un inftant. On ptetend qu'il conferva toujours 
le tirre d'empereur & de roí d'Italie : mais quel roí 
qui n'oíe meme réclamer l'aííiílance de fes préten-
dus fajets , &c qui fe voit contraint de recourir á 
rennemi qui lui ravit fon troné , &C de mandier au-
prés de lui des fecours pour fournir a fes premiers 
befoins? Charles obtint á peine ÜArnoul le revenu 
de trois vülages , & avant d'en jouir i l manqua 
d'expirer de mifere. 

A m o u l , aprés avoir réduit Tempereur fon oncle 
aux plus affreux malheurs , fe rendit á Ratisbonne, 
oíi les feigneurs & les préiats de Germank vinrent 
lu i rendre un hommage, qu'ils prétendirent avoir 
le droií de révoquer . L'empire ou la royauté avoit 
eté jufqu'alors un propre dans la perfonne des prin-
ces francois ; ce ne fui plus qu'un fief amovible, 
& dépendant du caprice des feigneurs. C'étoit une 
conféquence nécefíaire de Tacceptation & Amoul. 

L'héritage de Charlemagne fut done partagé entre 
deux ufurpateurs, dont l'un defeendoit de ce prince 
en ligne direde , mais par un mariage illégitime; 
l'autre n'avoit pour titre que • fes talens , & quei-
ques vertus qui pouvoient bien n'étre que des vices 
déguifés. Celui-ci convaincu de rimpoíTibilité de 
jouir du fruit de fon ufurpation, s'il avoit Amoul 
pour ennemi, fe rendit á V o r m s , oíi ce monarque 
íenoit une diete générale. I I lu i remit entre les 
mains le fceptre & la couronne , & les autres mar
ques de la r o y a u t é , raíTurant qu'il ne vouloit les 
porter qu'avec fon agrément. Le roi de Germanie 
flatté de cette déférence, les lu i rendit auí í i - tó t , 
& confentit méme á l'admettre dans fon alliance , au 
préjudice de Charles le Simple fon neveu , qui fol-
iicitoit la meme faveur ; mais que fa qualité de fils 
legitime d'un ro i rendoit dangereux. 1 

Cette modération étoit moins un effet de la géne
ro fité & Amoul que de fa politique. I I n'eüt pas man
qué de reteñir pour lui-meme le fceptre pour lequel 
Eudes venoit de lui rendre hommage , s'il eüt pu 
le conferver fans péril. I I étoit meme de l'intérét de 
cet ufurpateur de l'avoir pour allié dans un tems 
oíi Gui & Berenger lui difputoient le titre d'empe
reur avec l'Italie , & Rodolphe la Bourgogne. I I 
traitoit ees princes^de rehalles , mais alors la forcé 
décidoit le droit; Srle fuccés fuffifoit pour faire d'un 
ufurpateur un fouverain légitime: d'ailleurs Charles le 
Simple n'étoit pas fans partifans. I I étoit d'autant plus 
redoutable, que fes añions dans fon extreme jeuneíTe 
montroient qu'il étoit vraiement digne de régner. 
Louis difputoit laProvence,que l'empereurLothaire 
avoit érigée en royanme pour Charles le plus jeune 
de fes fils. Cet état qu'avoit poffédé Bofon, pere 
de Louis , comprenoit, outre la province qui con-
ferve ce nom, le Lyonnois , le Dauph iné , & cette 
partie de l'ancien royanme de Bourgogne, qui con-
ñnoit au mont Jura. On prétend que ce fils de Bofon 
avoit été adopté par l'empereur défunt. 

Amoul auííi-tót aprés fon couronnement, fongea 
á foumettre ees diíférens fouverains qui ambition-
noient fur-tout le royanme d'Italie, auquel le titre 
d'empereur femblqit étre attaché. Tandis qu'il faifoit 
fes difpofitions pour y entrer , »fon armée marcha 
contre Rodolphe, & le contraignit á demander la 
paix. Rodolphe conferva fes états qu'il poíléda á 
titre de royaume, mais á condition qu'il en feroit 
Siommage. 

Jarjífe que los troupe* du ro i de Germapi^ fQf-
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^oient les Rourguignons, fujets de Rodolphe f 
reconnoitre fa puiíTance , fa politique femoit en ItalS 
des troubles qui lui en appíanirent la conqugte • i l 
oíFrit des fecours á Berenger contre G u i , fon con< 
current. L'un & l'autre lui étoient également odieux' 
& fes projets étoient de les écrafer par leurs pro! 
pres armes. Le pape Formofe leur montroit beau-
coup de zele ; mais dans le tems qu'il pofoit la 
couronne impériale fur le front de G u i , ce pontife 
qui ne vouloit pas d'un maítre íi voifin de Rome 
écrivoit á Amoul de venir la reprendre : « Hátez* 
vous , lui difoit - i l , de mettre dans votre main le. 
royaume d'Italie, & les biens de faint Fierre • ne 
fouífrez pas plus long-tems que ce malheureux état 
foit déchiré par des mauvais chrétiens, & par le 
tyran Gui ». Cette propoíition étoit trop flatteufe 
& le ro i de Germanie trop ambitieux , pour que 
Formofe püt craindre d'eíTuyer un refus. Toutes 
les rigueurs de l'hiver ne furent pas capables d'ar-
réíer le zele ÜArnoul. I I partit au mois de janvier 
pour l'Italie , fecondé par Berenger que Gui en 
avoit chafíé. Entré darts la Lombardie, i l affiega 
& prend Bergame , ville alors tres - fortiíiée , 6c 
défendue par une garnifon puiíTante. Le gouverneur, 
fut traité non comme ennemi, mais comme rebelle.' 
I I fut pendu dans le premier tumulte de la vidoire, 
Intimidés par cet exemple, pluíieurs ducs & feigneurs 
qui poífédoient des cháteaux dans les environs, en-
voyerentdesdéputés , offrantde fe foumettre á certaí-
nes conditions. Arnoulexige une prompte obélíTance, 
& refufe toute négociation. Irrité de leurs délais, 
i l les fait arreter , & ne les reláche qu'aprés les 
avoir menacés de fes vengeances ? s'ils ofent jamáis 
violer le ferment de íidélité qu'il exige de leur part.; 
Tous les feigneurs Lombards & Tofcans, ducs, 
comtes ou marquis, furent traités avec la méme fé-
vérité également digne d'un conquérant & d'un roi, 
Amoul prit auííi-tót la couronne d'Italie , fans ce-
pendant fe qualiíier d'empereur. Ce titre ne luí au-
roit point échappé , fans Tiníidélité de Rodolphe,' 
qui probablement étoit d'intelligence avec Gui, 
fantóme d'empereur, que la frayeur des armes ger-
maniques retenoit dans Rome. Amoul replié vers 
les Alpes , prend le cháteau d ' Iv rée , défendu par 
une garnifon Bourguignonne ; mais nepouvant punir 
Rodolphe qui fe cantonna dans les montagnes de 
SuiíTe, i l confía le foin de fon armée á Zwentebalde, 
fon fils , qu'il avoit fait roi de Lorraine , & rentra 
dans la Germanie, toujours accompagné de BerengeíV 
qu'il traitoit moins en roi qu'en captif. 

La mort de l'empereur, arrivée le 1 1 décembre 
de la méme (894), rappella bientót Amoul en Italie. 
I I faifoit fes préparatifs , & confultoit les états pour 
ce voyage, lorfque de nouveaux députés de Por* 
mofe l'inviterent á fe rendre á Rome, poury rece-
voir la couronne impériale. On étoit étonné de voir 
ce pontife écrire á Foulques, archevéque deRheims, 
& l'ennemi $ Amoul ;« qu'il avoit de Lambert, fils de 
G u i , le meme foin qu'un pere tendré pouvoit avoir 
pour fon fils ; & qu'il vouloit vivre avec ce jeune 
prince dans une inaltérable unión ; qu'il feroit 
toujours fon ami , malgré les efforts & les artifices 
des méchans». Amoul déterminé par les inílances 
du pape , paíTe auííi-tót les Alpes : fon armée par-
tagée en deux corps, ravage le territoire de Flo-
renee & de Luques. Ce fut dans cette derniere ville 
qu'il dépouilla Berenger, on ne fait pour quel motif: 
fans doute qu'il n'efpéroit plus rien des ménagemens 
dont i l avoit ufé envers ce feigneur; cependant i l 
le rétablh peu de tems apres. I I lui donna le mar-
quifat, ou la marche de Véronne , avec l'ufage du 
fitre de roi d'Italie. Les germains avan^oient vers 
Rome, dont ils fe flattoient de voir les portes s'ou-
vrir 4 k u r app^oefe ¿ jaais u»s í<&m$ S11* 



;A R N 
toutes les fubtilites de fon íexe au coufáge da noíre ̂  
les avoit prévenus ; c'étoit Ageltrude , veuve de 
Gui 5¿ mere de Lambert : femme vrainlent digne 
de commander aux Romains dans le tems de leur 
iplendeur. Cette héroine parut ílirles rempaíts avec 
unearmée déterminée á vaincre íbus fes yeux, o ü á 
s'enfe velir fous les ruines de Rome. Le roi témoin des 
j)réparatifs de J'impératrice , n'ofa fe promettre un 
fuccés favorable ; i l parloit méme de faire une re-
traite, lorfque fes troupes indignées des railleries 
¿e quelques Romains , le conjurerent d'en tirer 
.vengeance : alors i l s'approcha de la ville , & s'en 
rendit maítre aprés quinze jours de íiege. Entré dans 
Kome-, i l s'y comporta moins en vainqueur qu'en 
juge inexorable. 

Aprés avoir recula couronne impériale des mains 
'¿e Formofe ( l e 15 avril 896), i l íit punir pluíieurs 
¿es principaux partifans d'Ageltrude ; & feignit de 
les immoler au rellentiment du pape qu'ils avoient 
outrage. Voici le ferment que lui préterent les Ro-
jnains, aflemblés dans la bafilique de faint Paul: ( 
íerment equivoque dont fe font fouvent fervi les 
umpereurs & les papes pour appuyer leurs préten-
íions. « Je jure par tous les divins myfteres que, 
fauf mon honneur, ma foi 6c ma fidélité pour le 
pape Formofe , je fuis & ferai fidele tout le tems 
de ma vie á l'empereur Amoul. Je ne me ligueraí 
jamáis avec un homme contre lu i . Je jure que je ne 
donnerai aucuns fecours ni á Lambert , ni á Agel
trude fa mere , pour en obtenir des charges , & 
acquérir des honneurs , q^e je ne livrerai jamáis 
cette ville ni á l u i , ni á elle, ni á leurs hommes en 
quelque maniere , ni pour quelque raifon que ce 
íoi t». 

Amoul fóupiroit aprés la fin de cette guerre; 
mais tant que refpiroit Ageltrude, i l ne lui fuffifoit 
pas de commander dans Rome. Cette princeffe étoit 
bloquee dans la cité léonine ; c'eíl ainñ qu'on ap-
jselloit le quartier de Saint Fierre de Rome 9 depuis 
que Léon , qui mérita le furnom de grand, l'avoit 
fait fortiíier 5 & y avoit fixé un nombre coníidérable 
d'habitans , que la terreur des Sarrazins en avoit 
íouvent chaíTés. L'impératrice fe voyant préte de 
tomber au pouvoir desGermains, quitta cette place 
incommode,& fit une retraite vers Camerino. Forcée 
d'en íbr t i r , elle alia s'enfermer dans Fermo. Les 
fortifications de cette ville , fituée fur une monta-
gne , dans la marche d'Ancone ^ tomboient fous 
les coups redoublés des Germains, lorfqu'^r/zow/, 
frappé d'apoplexie , fut obligé de lever le íiege. 
Des écrivains prétendent que cette princeíTe arti-
ficieufe lui íit donner une liqueur qui le plongea 
dans un fommeil létargique ; mais c'eíl une fable 
digne de ees tems groííiers. La maladie dont l'em
pereur étoit atteint, s'étant changée en paraliíie , 
ílne fongea qu'á rentrer dans fes états d'Allemagne, 
ou ü mourut peu de tems aprés fon r^tour, laiífant 
l'Occident dans la méme agltation oíi ce malheu-
reux empire avoit été depuis la mort de Charle-
«nagne , fon reftaurateur. Oda fa femme donna le 
lour á Louis I V . furnommé Menfam , le dernier de 
3a race des Pepin, qui ait oceupé le t roné de Ger-
tfianie ; & á Hedwinge qu'Oton le grand époufa en 
íecondes noces. Cette princeíTe avoit été aecufée 
^'adultere , & juftifiée dans un^ diete. Triteme 
donne á Arnoulune autre femme, nommée A g n h , 
^Ue d'un empefeur grec dont i l fait deícendre Arnoul 
de Baviere , ce duc fameux par les guerres qu'il 
íufeita á Conrad. Arnouly outre ees deux princeífes, 
íint une concubine nommée Helingarde., qui fut mere 
*je Zuintilbod, ro i de Lorraine, & de Ralbold, que 
Ion regarde comme la tige des anciens comtes 
d'Andeks, en Baviere, I l eut de la meme Helingarde 

W$ 09fi3ü»ée Bfnfo ? gui fut marié^ á un due 

A R N 
de Cleves. Ort ignore la naiífancé de cette cóncu* 
bine; mais íi Ton en juge par l'amour qu'elle futí 
inípirer á l'empereur, i l eíí á croire qu'elle étoit troji 
obfeure pour pouvoir étre aífociée á fes deílinées, 

On met au nombre des fautes á'Arnoul l'indif-
crétion qu'il eut d'appeller les Hongrois á fon fe
cours. Ce peuple alors barbare, & qui figure au-
jourd'hui avec les plus fages 61 les mieux pólices 9 
venoit de conquérir la Pannonie fur les Huns q u i , 
comme eux , étoient fortis des vaíles déferts de la 
Scythie. Le fecours de ce peuple lui avoit pam 
néceífaire pour contenir les Moraves q u i , conduits 
par Zuintilbod , duc ingrat auquel i l avoit donné 
l'inveíliture de la Boheme ? prétendoient fe fouítraú e 
á fon obéiífance. 

Ce fut fous le regne á'Arnoul que s'etablit la che-
valerie. Cet ordre íi propre á faire naítre Tenthou*-
fiafme , vrai germe des grandes aélions , avoit été 
connu en Germanie de toute antiquité. I I avoit été 
en ufage fur-tout parmi les Caites, peres des Fran-
90ÍS. Les hommes, parmi ees nations généreufes , 
faifoient voeu , au fortir de l'enfance , de laiífer 
croitre leurs cheveux & leur barbe, jufqu'á ce qu'ilá 
euífent délivré la patrie d'un ennemi étranger ou 
domeítique , ils fe dévouoient méme á l'efclavage,, 
Ces hommes étranges que ramoní: de la liberté 
rendoit feroces , fe chargeoient de chames & ne les 
quittóient que fur le corps de Tennemi terraífé. lis
ie coupoient alors les cheveux & la barbe, & lesr 
confacroient aux dieux aprés les avoir trempés dans 
le fang de leur vidime. Telle é to i t , fuivant eux, la 
plus agréable oífrande que Ton püt faire á la divi -
niíé. « Hs ne quittent pas méme cet équipage pea-
dant la paix, dit Tacite; les braves parmi les Cattes 
vieilliffent fous d'illuílres fers également révérés d a 
citoyen & de l'étranger >>. Entre les loix qui in t é -
reíTent le gouvernement, on en remarque une 
daíée du concile de Tribur , que les papes avoient 
long-tems ambitionnée : cette lo i ordonne d'honorer 
l'églife de Rome, comme celle d'oü dérive le facer-
doce , & de fouífrir le joug qu'elle impofe, quand. 
méme i l feroit á peine fupportable. 

On croit que les cendres de cet empereur répo-» 
fent á Ratisbonne, dans l'abbaye de Saint Emmeran , 
oü fon corps fut transferé d'Oetingue peu de jours 
aprés fa m o r í , arrivée le 16 novembre 899. í l avoit 
été fait duc de Carinthie en 877 ; roi de Germanie 
en 887 ; d'ítalie en 814. Ce fut le avri l 896 qu'i! 
re9ut la couronne impériale des mains du pape 
Formofe. ( M — r . ) 

§ A R N S T A D T , ( Géographk. ) ancienne vilie 
de.Thuringe en Allemagne, dans le eercle de Haute-
Saxe, fur la riviere de Gera. Elle étoit original-
ment du domaine des premiers ducs de Saxe, dont 
les grands états , comme on fait , fe trouvent au-
jourd'hui partagés entre bien des mains diíFérentes, 
L'empereur Othon I . non moins libéral que devota 
fit préfent ÜArnfiadt á l'abbaye, fi riche dans la fuite, 
de Fíersfelden HeíTe. Mais des comtes deKefernberg, 
protedeurs de cette abbaye s'étant alliés ávec Ies 
maifons d'Orlamunde 6¿ de Weimar, Ton trouv4 
moyen de faire repaíTer Arnjiadt fous une áommú.' 
tion féculiere, & les comtes de Schwartzbourg l'a-
cheterent de ceux d'Oílamunde , au commence^. 
ment du XlVe . ñecle. C'eft aujourd'hui la brancba 
de Sondershaufen qui poíTede cette v i l l e , &C qui 
la fait íleurir. Onl'agrandit & ón l'embellit tous les 
jours. Elle a quatre églifes en comptant celle du 
cháteau; un paldis báti i l y a quararite ^ns pour 
fervir de réfidence aux pririceflés douairieres de 
Schwartzbourg; une école divifée en huit claífes , 
á l'ufage de tOute la jeuneíTe de la con t r ée ; & en-
fín plufieurs autres bátimens publics oü fe tienneñt 
les colleges ecdéfiaíliques 6c ciyUs du pays; & fa 
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chambre des finances. La Gera fait ttiouvoir dans 
Arnftadt divers rouages pour le travail du fer & 
du letón ; & á cet objet conñdérable de commerce 
& d'induñrie pour l'intérieur de la ville , i l faut 
joindre celui du falpétre pour fes environs. Long. 
z 8 , 33. ¿at. 60 , 64» { D , G . ) 

ARNSTEIN, ( Géogr.) cháteau & bailliage d'Al-
lemagne, dans le cercle de Franconíe , dépendance 
de i'évéché de Bamberg. L'éveché de Wirtzbourg 
poíTede auííi une petite ville du méme nom; lequel 
eíl encoré celui d'une1 abbaye de prémontrés fur la 
Lahne, relevant de l'archevéché de Treves; celui 
d'une ancienne feigneurie du comté de Mansfeld en 
Haute-Saxe, &: celui de quelques autres petits en-
droits d'Allemagne. ( Z>. ) 

ARNSTORFF, {Géographie.) ville d'Allemagne 
fur le Danube. Elle eíl enclavée dans le cercle d'Au-
triche ; mais elle appartient á l'archeveque de Saltz-
bourg. ( Z?. (r. ) 

AROCHA, (Géogr.} riviere d'Italiedans la grande 
Grece. On croit que c'eít préfentement la Crecha, 
au royanme de Naples. ( C. 

AROCK-SZALLAS , {Géogr.) jolie ville de la 
Hongrie , au pays des Jazygiens Metanaftes, dans 
une conírée fertile & agréablfe. C'eíl la méme qu'A-
facha , qui eít fur une petite riviere au nórd-oueít 
de Temefwar. Long. 44. lat. 46*, 2S. { C . A . } 

§ « AROER , ( Géogr. facrée. ) ville de Judée , 
fur 1'Arpón ». Dicí. raif, des Sciences, &c, C'eíí 
l 'Arnon. ( C ) 

A R O M A I A , (Géogr.*) contrée de l'Amérlque me-
ridionale, dans la Guyane , au pays des Caraibes. 
On la place au midi de l'Orenoque, & non loin de 
fon embouchure; mais elle eñ encoré peu connue, 
( C . ^ í . ) 

A R O M A T A , {Géogr.) montagne d'Aíie, dans la 
Lyd ie , felón Strabon. I I y avoit , felón Ptolémée , 
une ville & unpromontoire de ce nom dans l'Ethio-
pie , fous l'Egypte. \ C. A . ) 

A R O N , {Géogr?) gros bourgd 'Añe, en Perfe ,dans 
i'Yrac Agemi. I I eft á deux lieues de Cachan & á 
vingt d'Iípahan. I I y a un grand nombre d'habitans 
& on y fait un grand commerce de foie. ( C . A . ) 

AROUANS ou AROUINS. Foye^ AROUENS. D¿&. 
raif. des Sciences, Arts & Métiers, 

A R O U K O R T C H I N , ( Géogr.) contrée d'Afie , 
dans la grande Tartarie, vers la muraille de la Chine. 
Elle eíl habitée par les Tartares furnommés Niuches, 
qui font une famille des Mongals. { C . A . ) 

A R ( W o z ¿ AROU, {Géogr.) ile de la mer des 
Indes, á l'orient des Moluques, &: au midi de la 
nouvelle Guiñee. Elle eft conñdérable: on luí donne 
plus de trente lieues de longueur & environ dix 
de largeur. I I y a deux petites íles du meme nom , 
Tuné au fud-eft & l'autre á l 'oueíl de cette ile 
ÓLAWW. Long. /5o , lat, 5-G. 30. { C . A . ) 

* § ARPAGE, adj. des deux genres, qui fe don-
noit á quiconque étoit enlevé par une mort pré-
maturée . Lettres fur ÜEncyclopédie. 

ARPASKALESI , {Géogr^ villeruinée de la Tur-
quie d'Afie , en Natolie, prés du Méandre , vis-á-vis 
de NaíTalée, fur un emplacement élevé. On croit 
que c'eft ou VOrtopia ou la Cofchinia des anciens. 
A l 'Orient, & á peu de diílance de cet endroit, fe 
voient encoré les ruines d'une autre ville qui paffe 
dans l'opinion de quelques-uns pour Anúoche fur Le 
Méandre, & dont le nom moderne eíl Jenifcheher. 
I I y a fous ees ruines nombre de voútes & de ca-
veaux : c'eft-lá qu'en 1739, la Porte íit maflacrer 
le féditieux Soley Begy á fes quatre mille cóm
plices. { C , A t ) 
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ARPA-SOU, {Géogr.) riviere d'Afie; en Armé-

nie , dans le Karasbag. Elle coule du fud-oueft a' 
nord-e í l , entre Erivan & Tauris; & aprés avoirféí 
paré les terres du Grand-Seigneur de celles da ro* 
de Perfe, elle va fe jetter dans l'Araxe. Elle eíhrésí 
dangereufe par fes crues fubites qui lui donnent 
une profondeur & une rapidité fouvent funeíle k 
ceux qui la paffent. {C. A . ) 

§ ARPEGGIO, ( M u f i q . ) On entend encoré 
par arpeggio, un trait de chant compofé feulement 
des diíférentes notes d'un accord, qu'on fait en-
tendré Tune apres l'autre. Lorfqu'il y a plufieurs 
arpeggio de fuite, on n'écrit que le premier Se on 
fe contente d'écrire les notes qui forment les autres 
en forme d'accord , &: de mettre defíbus le mot 
arpeggio. Quelquefois on ne marque pas feulement 
le premier arpeggio, fur-tout dans les partitions, mais 
on a t o r t ; cela laiffe de l 'équivoque : fouvent aulíi 
on omet le mot arpeggio, Voye^fig. y3pLlV,de 
Mufiq, Supplément, { F , D . C ) 

§ A R P E N T , {Agriculture.) C'eft une furface qui 
fert á évaluer les p rés , les bois & autres efpeces de 
terreins. I I y en a de pluíieurs fortes, Varpent de 
Paris eft de cent perches quarrées , la perche étant 
fuppofée de dix-huit pieds ou trois toifes de lon
gueur ; ainfi Varpent de Paris contient trente toifes 
en tout fens ou en q u a r r é , & i l a neuf cens toifes de 
fuperficie; c'eft celui dont on fe fert en France dans 
tous les les livres d'agriculture & de commerce. Un 
arpent de terrein aux environs de Paris rapporte 
16 á 18 l iv . de ferme, & coüte environ400 livres: 
i l faut un fetier de bled pour l'enfemencer, & i l en 
rapporte quatre & cinq. Le territoire de la France, 
fuivant M . de Mirabeau, eft d'environ cent & trente 
millions üarpens , dont une moitié eft cultivable en 
grains; mais i l n'y en a pas quarante qui foient 
effedivement cultives. 

Uarpent des eaux & foréts établi par I'ordon-
nance eft aufli de cent perches quarrées; mais la 
perche a vingt-deux pieds ; ainfi cet árpente 1344-5-
toifes de fuperficie. 

Le journal de Bourgogne approche beaucoupde 
l'ízr/je/zí de Paris; car i l eft de 360 perches quarrées, 
chacuneayant neuf pieds & demi de longueur; ainfi 
i l a 9027 toifes de fuperficie. 

L'acre d'Angleterre a 1210 toifes mefure de 
Paris. I I fe fubdivife en quatre rood, le rood en 
40 potes, le pole contient 10 paces, le pace 
2.T) yards , Vyard 9 pieds quarrés , le pied 11 
pouces 3 ligues i ~ - 0 . Philofoph, Tranfaclions, ¡ySSy 
p , 32(J, 

Le jugerum des anciens Romains avoit de lon
gueur 240 pieds romains , ou environ 36 toifes de 
Paris ; & de largeur 18 i feulement, fuivant Arbuth-
not ; ainfi i l devoit avoir 648 toifes de furface. 
Acíus quadratus , modius, mina, eft la moitié du 
jugerum, 

A Rome le rubio eft de 4866 toifes quarrées \ 
on donne le méme nom á une mefure de bled qui 
pefe 443 livres de France. Foyage d'un Fmn$ois en 
Italic, fa.it en iy66 , & c . 

A Naples le moggio eft de 887 toifes quarrées; 
mais i l varié beaucoup dans les diíférentes provinces 
du royanme. Ibid, 

A Turin la giornata eft de 1000-^toifes. 
A Milán lapertica eft de 173 toifes. Ibid, 
A Parme la hiolca eft de 802 toifes. Ibid, 
A Floren ce le Jtioro ou flaioro eft de 196 toifes; 

Ibid, 
M . Crift iani, dans fon Hvre Delle mifure d'opi 

^ / • e > imprimé á Brefcia en 17Ó0, a rapporte auffi 
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Ies arpens de differens pays, en pieds quarrés dé 
France, dont 36 font la toife quar rée ; nous rappor-
terons ici fa tabie; aprés le nombre de pieds quarrés . 
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on trouve le nombre Karpcns des eaux 6c foréts, 
& les milliemes tfarpcnt. 

Ancona, di Pertiche 8 5 0 
7 0 0 
6 2 5 

Bergamo 
Bolgiano , détto<iStochiaciih 

Jauch 
Tagmat 
Staarlandt 
Graber 

Bologna, detto Biolca 
Tornaíura 

Brefcia pió 
Crema 
Cremona 
Ebraico 
Ferrara, detto Moggío 

Biolca 
Firenze 
Francfort ful Mena 
Inghilterra 
Infpruc 
Livor no 
Montova 
Milano, pertica 
Modena 
Napol i , moggio 
Padova 
Piacenza 
Roma, Salto 

Centuria 
Giugero 
Atto Maggiore 9 

Mina 
Moggio 
Pezza 

Rovigo 
SaíTonia, detto Morgen 

Stufa 
Torino 
Trento 
Trevifo 
Venezia 
Verona 
Vicenza • 
Zurigo di Pertiche 3 0 0 

3 2 0 
3 6 0 

1 2 2 9 6 7 pieds quarrés 2 arpens 

i 

1 0 1 2 6 7 
9 0 4 1 7 

6 1 9 4 

5533 1 
4 1 4 9 8 
2 7 6 6 5 

6 9 1 6 

5533 
2 6 9 5 3 
1 9 2 4 8 
3 0 7 0 9 

7 5 0 0 

7 5 I 4 
2 9 5 7 

2 0 3 4 9 3 
6 1 0 4 8 

5 5 4 7 
1 9 1 5 0 

5 5 1 2 
4 1 4 9 8 
5 1 2 1 5 
2 9 3 2 6 

6 1 5 2 
3 9 5 2 8 
3 0 6 2 4 
5 1 7 0 8 

7 2 3 7 
1 9 0 4 9 6 0 0 

4 7 6 2 4 0 0 
2 3 8 1 2 

1 1 9 0 6 
2 5 0 5 5 
6 1 0 1 5 
6 3 5 2 5 

1 9 0 5 7 5 0 

3 5 4 ^ 3 
3 2 7 0 1 
4 9 3 7 2 

2 8 
2 8 7 2 6 
3 4 3 6 1 
2 5 3 2 2 
2 7 0 1 0 
3 0 3 8 6 

2 
1 
o 
1 
o 
Q 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
4 
1 
o 
o 
o 
o 
I 
o 
o 
o 
o 
X 
o 

39? 
9S 
o 

o 
o 
I 
i 

39 
o 
o 

I 
o 
o 
o 
o 
o 
D 

5 4 1 milliemes. 
9 2 

8 6 8 
128 
143 

S 5 7 
5 7 2 
143 
1 1 4 

5 5 7 
3 9 7 
6 3 6 

i 5 Í 

6 1 
4 1 1 
2 6 1 

115 
3 9 6 
1 1 4 
8 5 7 

5S 
6 0 6 
1 2 7 
8 1 6 

^ 3 3 
6 8 

1 4 9 

3 9 8 
4 9 2 

2 4 6 
5 1 8 
2 6 i 
3 1 2 

3 7 5 
7 3 2 
6 7 6 

2 0 
o 

5 9 4 
7 1 0 

52? 
5 5 8 

6 2 8 

§ ARPENTAGE, { G ¿ o m . ) l \ s'eft elevé depuís 
quelque tems une queíHon relative á la pratique 
de Varpentage, I I s'agit de favoir íi dans la mefure 
d'un terrein incliné, on doit prendre ou fa fuper-
ficie réelle ou celle de fa bafe horizontale. 

Nous remarquerons d'abord que cette queftion 
n'eft pas du feflbrt de la géometrie. En efFet quel
que maniere qu'on prenne i l faudra néceíTairement 
déterminer les limites du terrein qu'on mefure, 
& fon inclinaifon fur l'horizon, & aprés cela, foit 
qu'on mefure fa bafe horizontale, foit qu'on mefure 
fa fuperfice , on voit que le réfultat final détermine 
egalenient le méme terrein. 

Mais Varpencage eft encoré plus l'art de reconnoitre, 
partager & d'évaluer un champ, que celui d'en 

íuarquer la pofition, de le mefurer & de le divifer, 
^ c'eíl dans cette partie civile & oeconomique de 
»art qu'il peut feulement y avoir quelques diffi-

( A í . D E L A L A N D E . ) 

cuites qu'on réfoudra facilement dans tous Ies cas, 
á l'aide des principes fuivans. 

Io. On peut propofer de mefurer un tel nombre 
d'arpens de terre, pris dans un champ dont la pofi-
tion eíl donnée. Dans ce cas i l faut examiner d'a
bord íi cette quantité á prendre n'a pasété déterminée 
par imarpentageanténeur, & fícela eft, & qu'on con-
noiffelaméthode qu'on a fuivie , i l faut encoré la fuí-
vre. Si c'eft ce premier arpentage, nous remarquerons 
que le feul but qu'on puiíTe avoir eft de prendre la 
méthode qui donne en général un produit de culture 
proportionnel á la mefure; ainfi fi le produit d'un plan 
incliné étoit á celui de fa bafe horizontale comme la 
fuperficie de cesdeux plans, ceferoít la fuperíicie du 
terrein in'cliné qu'il faudroit mefurer; mais c'eft ce 
qu'on ne peutaífurer. Car fi la diíEculté de la culture, 
les ravines, la dégradation des terreins eft plus que 
compenfée par la facilité de placer les plantes á des 
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diílances horizontales moins grandes, íl eft aifé de 
voir que cet avantage n'eíl pas, á beaucoup p ré s , 
dans la proportion dont je viens de parler; en eíFet 
i l faudroit pour cela qu'une fuperíicie inclinée á 60 
dégrés , par exemple, produisít autant que la méme 
íliperficiehorizontaíe, ce que perfonne ne s'avifera 
de íbutenir. Ainfi i l íera en généralplus commode de 
mefurer feulement la bafe horizontale, & de íe con-
duíre par rapport á l'avantage des terreins inclinés 
comme fi dans le méme champ on avoit des ter
reins de diíFérentes valeurs. 

2O. Si on a un champ á divifer en raifon donnée , 
i l faut encoré préférer la méthode de mefurer la 
bafe horizontale, & on auroit alors á partager un 
champ horizontal, mais dont les diíFérentes parties 
lont inégales quant au produit. Ainíi pour que le 
partage foit égal , i l faut, au lien de le divifer en par
ties égales , le divifer en parties qui íbient entr'elles 
en raifon inveríe de leur produit. 

30. S'il efl: queftion cTévaluer un champ par la 
quantité de fa fuperíicie, on voit que pour une eva-
luation exade, i l faut oumefurer fa bafe horizontale, 
6c avoir égard .aux avantages de l'inclinaifon , ou me
furer la fuperíicie inclinée , & avoir égard á fon dé-
favantagefur une fuperíicie égale & horizontale. Or, 
pulfque dans aucun des deux cas une fimple mefure 
ne fufnt, c'eíl la méthode de meíurer la bafe ho
rizontale qu'il faut préférer. 

Elle eft dans tous les cas auííi exafle pour le but 
civil , qui eft le rapport des produits plutót que 
celui des furfaces, & l'autre ne peut étre pratiquée 
avec exa£Htude fur des terreins de courbures, fou-
vent irrégulieres, fans des attentions & des précau-
tions qu'on ne doit pas attendre des arpenteurs. 

Lorfqu'il eíl: queítion de le ver des plans & de 
déíigner les terreins mefurés par leurs limites, la 
maniere de prendre , par leur fuperíicie, celle du 
plan incliné , rend la conílruftion & l'ufage de ees 
plans prefqu'impratiquable , & c'eft une raifon pour 
faire préférer l'autre méthode toutes les fois qu'Lin 
arpentage faif antér ieurement , & qui doit fervir de 
regle , n'oblige pas á prendre lapremiere ; je crois 
meme qu'i l feroit utile de faire une regle géné-
rale qui aftreignit á íuivre la méthode qu'on vient 
de voir* étre la meilleure; &: dans les cas oü l'autre 
auroit été employée d'avanee , on détermineroit 
aifément quelle feroit, dans la méthode de mefurer 
la bafe horizontale , la mefure & les terreins aux-
quels onauroit aíligné une mefure par l'autre méthode. 

La máthode qui ne mefure que les bafess'appelle, 
par les gens de l 'art, méthode de cuiteLlatíon, & celle 
qui melare ce plan incliné, méthode de développemens; 
les arpenteurs préfértront long-tems cette derniere, 
quoique trés-fautive entre leurs mains, paree que, 
de la maniere dont ilTemploient, elle eft beaucoup 
plus aifée dans la pratique , & que fur des terreins 
peu inclinés & peu étendus , fes ineonvéniens font 
affez bornés. ( o ) 

ARPENTEUSE , f. f. ( B i f l . ñau Infecí. ) eruca 
geómetra; dénomination commune á toutes les che-
nilles qui n'ont que dix á douze jambes. Leur dé-
marche leur a fait donner ce nom; pour faire un 
pas, elles approchent leurs jambes de derriere de 
celles de devant en ployant leur corps par le milieu, 
¿¿ portent enfuite en avant la partie antér ieure , de 
forte qu'á chaqué pas elles mefurent un efpace de 
terrein égal á la longueitr de leur corps comprife 
entre les jambes de devant & les poílérieures. 

Toutes les arpenteufes fe changent en phalenes. 
I I y en a un affez grand nombre d'efpeces, dont 
quelques-unes ne font que trop connues par les dé-
gáts qu'elles font dans certaines années aux arbres 
& aux légumes. 

La plupart de ees ehenilles, fur-tout de celles \ 
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dix jambes, ont dans le repos une attitude 
liere ; eramponées par leurs jambes^de derriere ' efles 
tiennent le refte de leur corps en l'air, quelquefois 
tout-á-fait droi t , d'autres fois courbé: elles ont alors 
l'apparence d'un petit báton , & cette reffemblance 
eft d'autant plus grande que leur couleur approche 
communément de celle du bois. (-O.) 

ARPHAS, ( 6 ^ ) ville de b Paleftine, dans 
la demi-tribii de ManaíTé , au-delá du Jourdain. Elle 
étoit á l'oceident deg montagnes de Galaad & au 
fud-eft du tabernacle de Cédar'; fes environs étoient 
trés-as;réables & trés-fertiles. Lom. 70 * Lat. 

A R P H A X A D , ( HIJÍ. Sacr. ) fils de Sem, & pere 
de Salé , naquit l'an du monde 1658, un an aprés 
le déluge, &, mourut l'an du monde 2096 , age de 
quatre cens trente-huit ans. 

I I eft auííi parlé dans le livre de Judith, d'un 
Arphaxad , ro \ des Medes , que Pon fuppofe étre le 
méme que Phraortés, fils & fucceireur de Oéjocés, 
ro i des Medes. 

A R P U L I , f. m. ( Hi f i . nat. Bou ) nom Brame 
d'une plante du Malabar, confondu mal-á-propos, 
par les modernes , avec la caffe. Les Malabares l'ap-
pelle ponna vinem & ponnam-tagera; c'eíl lous ce 
nom que Van-Rheede en a donné une figure affez 
médiocre & ineomplette dans ion Hortus Malaba-
ricus , volume 1 1 , page /0/ , planche L l l . M. Linné 
l'appelle cajfia, fophera afolas decemjugís ¿anceolatis, 
glándula bufeos oblonga^ dans fon Sy flema Natura y 
imprimé en 1767 , page 2.90. 

C'eft un arbriíreau de einq á íix pieds dehauteur, 
& formé en buifibn ovoide pointu , de moitié moins 
large & peu épais : fa racine forme un pivot replié 
pour tracer horizontalement fous terre, garni & 
la de fibres, á bois 6¿ écorce jaunes, couveites d'une 
peau noirátre. Sa tige eft cendré - bruñe , garnie du 
bas en haut de branches de méme couleur. 

Ses feuilles font alternes aífez ferrées, difpofées 
círculairement le long des branches , ailées une fois 
feulement de f i x á dix paires de folióles fans impaire, 
exadement oppofées entr'elles, taillées en fer de 
lance , longues d'un pouce & demi á un pouce 
trois quarts , deux fois moins larges , molles, liffés, 
verd - bruñes deífus, plus clair deíTous avec une 
nervure, portées fur un pédicule cylindrique fort 
court , & attaehées fur un pédicule commun cylin
drique, depuis fon extrémité jufqu'au fixieme de 
fa longueur prés de» la tige fur laquelle on voit á 
fon origine deux ftipules , petites , triangulaires, 
caduques. 

De l'aiíTelle de chacune des feuilles fupérleures 
fort un épi de deux fleurs ; mais au bout des branches 
cetépi forme une efpece de panicule longue comme 
les feuilles, de einq á fix pouces, compofée de fix 
á dix fleurs , dont les inférieures font couplées deux 
á deux fur un pédicule commun comme les fleurs 
qui fortent de l'aiíTelle des feuilles, pendantque les 
autres font portées folitairement fur un péduncule 
prefque égal á leur longueur. Chaqué fleur forme 
d'abord un bouton irond, de quatre á einq lignes de 
diametre, enfuite elle s'épanouit comme une rofe 
jaune, d'un pouce un quart á un poiíce & demi de 
diametre, á einq pétales elliptiques , concaves, 
obtus, peu inégaux, ftriés de trois á quatre ner-
vures, reeouvrant un cálice verd de einq íeuilles 
auííi arrondies une fois plus courtes. Au centre de 
la fleur s'élevent dix étamines une fois plus courtes 
que les pétales, dont einq une fois plus petites font 
ftériles , & les einq autres recourbees en crochet en 
deífus á antheres jaunes, entourant l'ovaire qui eít 
verd, un peu plus long, recourbé de méme & pofte 
fur un pédicule qui l'cloigne des étamines. L'ovaire 
en grandiíTant, de vient un légume droit , long de 
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einq á ÜK pouces , d'abord verd , t rés-applat i , en-
fuite jaune & cendré , renflé, cylindrique, relevé 
de deux nerviires comme deux coutiires, Tune en 
deíliis, l'autre en deííous, par lefquelies elle s'ouvre 
en deux valves óu battans, & partagée par des cloi-
fons membraneufes en vingt-cinq á trente loges qui 
caníiennentchacune unegraineorbiculaire ,blanche-
33runátre, un peuluifante, dont la largeur répond au 
íravers du légume á la couture fupérieure duquel, 
elle eíl attachée pendante par un petit tubercule 
faillant fur un de íes bords. 

•QuaÜtés. Varpuli n'a pas d'odeur méme dans fes 
fleurs. 

Ufages. Sa déco£l:ion fe boit dans les ííevres cau-
fées par la goutte^ L'infufion de fes feuilles fe donne 
avec le fuere contre la jaumffe. 

Remarques. Cette plante peut faire un genre partí* 
culier avec le fopkera & quelques autres qui ont 
étéxonfondus dans le genre de la caíle quiraítemble 
trop de planees d'un caradere bien diíférent. ( M : 
JDANSON. ) 

ARQUA ou ARQUATO , ( Géogr.) village d'Italie 
dans l'état de Venife, entre Vicenze & Padoue: i l 
eft recommandable parle tombeau de Pétrarque qui 
vintyíinií fes jours. 11 y a entore deux bourgs de ce 
nom en Italie , l'un dans la marche d'Ancone , au|c 
frontieres de l'Abbruze , & Tautre dans le duché de 
Milán fur laSerivia. ( C. ) 

ARQUEBUSADE ( EAU D ' ) , Mat. m¿d. voici 
comment on la fait. 

Preñez feuilles recentes de fauge, d'angelique , 
d'abfinthe , de farriette, de fenouil , de mentaítrum , 
d'hyffope, de méliíTe, feuilles de bafilic , de rhue , 
de thim , de marjolaine , de romarin , d'origan , de 
ealamant, de ferpolet, fleurs de lavande, de chaqué 
quatre onces; efprit-de-vin reftifíé, huit livres. 

On coupe groííiérement toutes ees plantes; on 
les met infiifer pendant dix ou douze heures dans 
l'efprit-de-vin; on procede enfuiíe á la diftilation 
au bain-marie, pour tirer toute la liqueur fpiri-
íueufe: on la conferve dans une bouteille qu'on bou-
che bien. Et c'eít la ce que Ton nomme eau vuiné-
raire fpir'muufe. 

Sil'onemploie de l'eau á la place d'efprlt-de-vin, 
on obtient l'eau vulnéraire á l'eau , qui eíl blanche , 
laiteufe, & ñir laquelle i l furnage un peu d'huile 
eíTentielle qu'on fépare. Cette eau vulnéraire eíl 
beaucoup moins agréable á l'odoratjque celle qui a 
été préparée avec l'efprit-de-vin. 

Enfín fi l'on emploie du vin blanc ou du vin rouge 
en place d'eau ou d'efprit-de-vin, on obtient l'eau 
vulnéraire au v i n , qui eíl plus agréable ique celle 
qu'on tire á l'efprit-de-vin. 

Telle eíl la compofition de Vcau cTarquchufade. 
Elle eíl excellente po«r les contufions, pour les diílo-
cations, les plaies , & fur-tout celles d'armes á feu 
pour lefquelles on lui a donné le nom á'eau cfar*-
quehufade; pour réfoudre les tumeurs, & nettoyer les 
ulceres, pour fortiner les parties foibles & réfiíler á 
la gangrene , appliquée exíérieurement. Elle eíl auííi 
ífés-utile pour les douleurs de rhumatifine, appli
quée en linimens , & avec des compreífes qu'on 
lai'ffe fécher fur la pa r í i e , & qu'on renouvelle de 
íems en tems. ( + ) 
^ ARRA, {Géogr.') ville d'Áfie en Syrie dont Pto-

Icmée fait mention: elle étoit grande & bien peuplée ; 
fon nom moderne eíl Maara: ce n'eíl plus aujour-
d'hui qu'ungros bourg , fous le gouvernement d'A-
lep, & le lien principal d'un petit pays trés-fertile en 
grains ¿¿ en bons fruits. On voit prés de la, dans un 
endroit défert , les ruines de l'ancienne ville de Sé-
nane dont quelques morceaux font encoré magni-
%ies. ( C. J . ) 

A R R A - B í D A , ( G '^r . )haute montagne duPor-
Tomc / , 

tugal dans TAÍentejo, fur íes frontieres du royaume 
d'Algarve : elle fait partie de la Sierra ou montagne 
de Calderaon. ( (7. ) 

* § ARRACIFES, ( Géogr. ) une des íles des Lar-' 
f ons , dit le Dícíion. raíf. des Sciences, &c. c'ell une . 
faute : i l n'y a aucune des iles des Larrons ainfi nom-
mée. Lettres fur ÜEncyclopedle. 

ARRAGIAN. Voyei ARGIAN dans le D i ñ . raíf*. 
des Sciences, Arts & Aléñers. 

AR - R A K I N , ( Géogr. ) petíte ville d'Afie dans 
l'Arabie Pétrée , au diílriíl d'Al - Bkaa: on croit avec 
affez de vraifemblance que c'eíl l'ancienne Petra, 
capitale de la contrée appeílée Se¿a dans la Bible &C 
Adriana, par l'empereur Adrien: la plupart de fes 
maifons font taillées dans le roe, ce qui a pu la faire 
nommer Ar-Rakin; car Rakin, en langue du pays , 
veut diré tailler, &C Ar veut diré v'üle. ( C. A . ) 

ARRAYOLOS , ( ^ V » ) petite ville au royanme.' 
de Portugal, dans l'Alentejo: elle eíl au nordd'Evora 
6c au fud-eíl de Monte-Mayor; fa fituation, fur le 
penchant d'une montagne, eíl des plus riantes: on y 
y compre prés de deux mílle habiíans, & fon diílriá: 
eft de quatre paroifles. Long. /o3 / i . Lat, já", j i . 

§ ARRET , f. m. {terme de Palais.) décifion d'un, 
tribunal fouverain de laquelle i l n'eíl pas permis d'ap-
peller: les íieges inférieurs rendent des jugemens , 
prononcent des fentences , dont les parties peuvent 
appeller devant les cours fouveraines, auxquelles 
ees íieges reíTorílíTent. Onn'appelle pas des déciíions 
qui émanent de ees cours fouveraines; & c'eíl pour 
cela que ees déciíions fe nomment arrets •: arrét du 
parlement, arrét de la chambre des comptes , arrét 
de la cour des aides , arrét du confeil, & c . i l faut 
chercher l'origine de ce mot dans ees expreííions du 
moyen age: arrejiurji^ arrejiare, qui fignifioient, felón 
Ducange &, les autres commeníateurs ou gloffateurs , 
fa i j i r , prendre , détenir quelqu'un , faijie, detention 9 
capture, &c. ainfi les décifions des cours fouveraines? 
arrétantle cours de la procédure & pofant la borne 
que la chicane ne devoit point paffer , ees déciíions 
furent appellées arrets. Cependant le recueil de Jean 
du Luc, l'un des plus anciens arrétiíles que l'ori con-
noiífe , eíl int i tulé. Flacha Curia, &c. comme qui 
diroit : recueil de décifions qu'z/ a plu á la cour de 
porter. Auííi le premier préfident, en pronon^ant 
les arréts, fe fervoit de cette locution: placuit cu
ria , &c. 

I I fe fert á préfent de celle - c i : la cour a mis & 
met Vappellation au néant, &c^ M . de Montefquieu 
prétend que cette formule vient de nos anciens com
báis judiciaires. « En eífet, d i t - i l , quand celui qui 
avoit appellé de faux jugement étoit vaincu, l'appel 
étoit anéanti : quand i l étoit vainqueur, le jugement 
étoit anéanti & l'appel méme , i l falloit procéder 
aun nouveau jugement, &c. » F. le l iv . X X F I I I 9 
de VEfprit des Loix , chap. 3 3 . 

Ce n'eíl pas qu'on ne puiífe faire réformer la dé
cifion d'une cour fouveraine , mais c'eíl par d'autres 
voies que celle de l'appel, qui n'eíl point autorifée 
dans ees fortes de cas. En matiere civile , i l faut 
prendre Tune de ees trois voies, fuivant les circon-
íiances ; ou fe pourvoir au confeil du fouverain, íi 
l'on a jugé contre les ordonnances ( Voyei CASSA-
TION dans le Dict. raif. & c . ) , ou former oppofition á 
Varrét, pardevant la cour qui l'a rendu: íi elle a 
prononcé contre une partie qui ne paroiífoit point 
( Foyei OPPOSITIO'N , TÍERCE-OPPOSITION dans 
le Dici . raif. &:c.), ou enfin prendre, en chancellerie , 
des lettres de requéíe civile contre Varrét, & faire 
de nouveau juger la, caufe par le meme tribunal 
( Voyci REQUÉTE» CIVILE Tbidem. ) . S'il s'agit 
d'une áffaire criminelie, on prend alors^au confeil 
du prince ? des lettres de révifion, &rafraire fe porte 
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& fe juge de nouveau par les memes magiftrats qui 
l'ont décidée la premiere fois. Voye^ REVISIÓN dans 
k Dicl . raif. des Sciences, &c . 

Plufieurs arrets conformes fur une méme queñion 
de dro i t , forment ce qu'on nomme la jurifprudence 
des arrets ou des cours ; la pofíeder , c'eft avoir la 
fcience, la connoiífance des déciíions que les cours 
fontdans l'ufage de porter fur ees fortes de quefíions. 

I I n'en eíl point dont les arrets n'aient été recueillis 
par quelques compilateurs: de-lá , cette multitude 
d'arretiftes dont les ouvrages furchargent les biblio-
theques des jurifconfultes, fans éclairer leur efprit. 
On eíHme la colleftion connue fous le nom de Jour
nal du P alais, 2 vol. in-fol. Onrecherche les arrets 
de Boniface, de le Preftre, de Bordet & un petit 
nombre d'autres. 

I I exiíle auííi un DiBionnaire des Arrets ; & Pau
te ur a eu le courage de porter fa compilation juf-
qu'á fix volumes in-fol. elle fe vend chérement parce 
qu'elle eíl rare : mais elle ne vaut ríen. L'auteur n'a 
mis, dans fon travail , ni choix, n iméthode , ni goú t ; 
i l a raffemblé au hazard une multitude á'arréts pour 
& contre, fur les mémes queftions; i l a groííi des 
volumes par des mémoires qu'il ávoit compofés dans 
diíférens procés , & qui n'ont ni le mérite du ílyle , 
ni le mérite du fond; en un m o t , avec cette quan-
tité ¿'arrets peu conformes" & fouvent contraires , 
j l ne peut que jetter dans l'embarras un juge feru-
puleux, égarer le jurifconfulte qui cherche á s'in-
ílruire , & fournir des armes á la chicane. La col-
leñ ion qui vient d'étre donnée au public , fous le nom 
d'unprocureur auchátelet de Paris , appellé Denifart, 
vaut beaucoup mieux que le Dicl . de Brillon. 

ARRETS , f. m. pl. (Difcipline milit.) punition qui 
s'inflige á Tofficier, pour des fautes légeres ; ils font 
á-peu-prés pour l u i , ce que la prifon eft pour le 
foldat. Mettre un officier aux arrets, lui ordonner 
les arrets, c'eíl lui enjoindre de fe retirer dans fon 
appartement & lui défendre d'en fortir. 

Quelquefois pourtant les arrets ceífent d'étre une 
correclion militaire ; ils ne font alors qu'une fuite 
de la vigilance d'un commandant, qui voulant pre
venir les eííets d'une querelle furvenue entre deiix 
oíriciers, leur preferit de reíler chez eux, ils font 
précaution en ce cas, & non chátiment. 

Au re í le , les arretsn'ont rien de déshonorant pour 
celui á qui on les ordonne; la prifon méme ne flétrit 
point le foldat. 

Quelle eíl: done cette bizarerle de l'opinion publi
que , qui imprime une tache au malheureux citoyen 
que la calomnie aura fait précipiter dans une prifon, 
pour des crimes dont i l eíl: innocent ? Qu'on par-
donne á un jurifconfulte humain , de fouhaiter qu'il 
y ait enfín, pour les aecufés, un lien de détention 
& de füreté qui ne foit point la prifon: ils y feroient 
gardés & foignés jufqu'á ce que , par les voies les 
plus promptes , on eut reconnu leur crime ou leur 
innocence; ils n'en fortiroient que pour entrer dans 
la prifon , s'ils étoient coupables ; ou pour étre ren-
dus á la fociété, s'ils ne l'étoient point. Mais enfin, 
leur féjour dans cette maifon de füreté n'auroit rien 
d'aviliííant. Quel homme peut fe flatter d'étre au-
deíllis du foup9on & de l'accufation ? Ce n'eíl: done 
pas la calomnie qui lui fait perdre quelque chofe 
dans l'eílime publique; c'eíl a j u í l i c e q u i , le rete-
nant dans le méme lien que les criminéis , femble 
le confondre avec eux & lui fait partager injuíle-
ment le déshonneur que le public verfe fur les cou
pables. En Ruí í ie , on a déja imaginé trois lieux 
diíFérens de détention: l'un pour les prévenus, l'autre 
pour les aecufés reconnus criminéis , le troifieme 
pour les condamnés. 

Ceji du nord aujourd'hui que mus vient la lumiere. 
Vol t . ( J J . ) 

or au 
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§ A R R É T É , ÉE, adj. ( terme de Blafon. ) fe ¿Jt 

du lion , du léopard , ou d'un autre animal qui paroit 
fur fes quatre pates fans qu'aucune foit levée & fan$ 
mouvement. 

Chaftaignier de la Rochepofay en Poltou; ¿' 
lion arrété de Jinople. ( G. D . L . T. ) 

§ ARRÉTE-BGEUF, {Botan. ) en latín anonis, 
en anglois rejl-harrow , cammock , petty-whin , en 
allemand hauhechel. 

Caraclere générique. 
La íleur eíl papillonnacée : elle eíl compofée d'un 

callee découpé en cinq fegmens étroits : l'étendard 
eíl cordiforme & plus large que les alies; celles-ci 
font ovales & plus courtes que la carene qui fe ter
mine en pointe : elle contient deux étamines réunies 
& un embryon oblong & velu qui fupporte un feul 
ílyle couronné d'un íligmate obtus : rembryon 
devient une filique enflée á une feule cellule, con-
tenant des femences réniformes. 

E/peces. 
i . Arrete-hoeuf de montagne précoce en arbníTeau 

á fleur purpurine. 
Anonis montana precox ¿purpurea ¡fmtefcenSt Mor, 

H . R. B l e f 
Early shrubby rejl-harrow. 
i . Arréte-boeufk feuilles étroites trifoliées, char-

nues & tridentées. 
Anonis foliis ternatis , carnojís ^ fublinearibus ¡trU 

dentatis. L i n n . S p . p l . y ¡ 8 , 
Rejl-harrow with tnfoliate fieshy leaves whkh are 

narrow & have three indentures. 
NOLIS croyons que cette efpece eíl la méme que 

celle n0 2 de M . Duhamel, qui porte la phrafe de 
Tournefort. 

3. Arrcte-bceuf áf leurs , naiífant ordinairement au 
nombre de trois fur chaqué pédicule , 6c difpoíees 
en panicules. 

Anonis fiorihus paniculatis * pedunculis fubtrifloris ̂  
Jlipulis vaginalibus ¿foliis ternatis. Hort. CUff. 

Rejl-harrow with paniculated Jlowers , gcnerally 
growing three upon a foot-Jlalk , sheath ¿íke Jlipula 
and trifoliate leaves , or purple shrubby rejl-harrow. 

I I fe pourroit que cette efpece füt le n0 1 de 
M . Duhamel qui eíl auífi notre n0 1 ; maiscomme 
la phrafe fran^oife dans cet auteur porte qu'elle eíl 
d'Efpagne , & que Miller affure que celle-ci eít 
originaire des Alpes , nous les avons féparées, en 
attendant que nous foyons á portee de lever cette 
difficulté. 

4 . Arréte-bczuf épineux á fleurs aífifes ^\ 
laterales & folitaires. 

Arrete-bxuf des pharmacopoles. 
Anonis floribus Jubfeffilibus , folitarils , 

lateralibus, caulefpinofo. Hort. Cliff.^óc). 
Rejl-harrow with Jingle Jlowers Jitting 

clofe to the fides o f the branches and a pric-
kly Jlalk. Petty whin. J 

5. Arréte-boeuf défarmé á fleurs foll-^ 
taires, laterales & aíTifes. 

Anonis floribus fubfeffilibus, folitariis, 
lateralibus, ramis inermibus, Hort. Cliff.K 
3*9- . / 

Rejl-harrow with Jingle Jlowers Jitting 
clofe to the flalks and branches without 

fpines. . 
6. Arréte-bceuf á branches traínantes" 

& á feuilles velues. 
Anonis caulibus procumbentibus , flori

bus fubfejjilibus , folitañis foliis hirjutis. 
M i l i . 

Fivace, 

Frunce, 

AngUt, 

J l lm, 

Fivace, 

Franca 

Anght. 

Alhm, 

Vivace, 
AngUt, 
Franci, 

Tenes fr-
Rejl-harrow w'uh trailingJlalks & h a i r y X ^ ^ f , 

leaves* 
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Fmnce 
7 mlridion. 

Annud* 

France 

& halle* 

Annud, 

*]. Jrrete-bceuf á fleurs folitaires, ter-
piinées par un fil. 

Anonis pedunculis unifloris filo termi~\ 
jiatisi foliis ternatis. Hort. Cliff. 368, 

Rejl-harrow with onefiower on each foot\ 
jlalkwhkh are urminated by a thrcad, &c . 
broad-leaved. 

8. Arréte-hxiifz. fleurs folitaires & ter-^J 
minéeS par un fil, á tige rameufe & velue, | 
á feuilles dentelées. 

Anonis pedunculis unifloris filo termi- \ 
natis, caule ramofo, villofo ^ foliis ternatis ^ f Portug 
ferratis. M i l i . 

Broad'-leaved erecl reji-harrow of Por 
tugal. 

o. Arréte-bxuf á fleurs aííifes, l a té -^ 
rales, dont toutes les feuilles font tr ifo-
liées 6í munies de pédicules 6c á fíi-
pules héníTées. 

Anonis Jloribus feffilibus lateralibus, fo- _ 
liis ómnibus ternatis petiolatifque f Jlipulis \m¿ridion 
feméis. Linn. Sp. p l . 7/7. 

Reji-harrow wich Jlowers Jitting clofe 
ta the Jides of the Jialks , allthe leaves tri-
foliate growing upon foot-Jialks and bri-
¡lly ftipulcs. 

10. Arréte-bxuf á deux fleurs fur un^ 
pédicule , terminées par un fil. 

Anonis pedunculis bijloris , filo termi- i 
naüs. Prod. Leyd. 376*. í Sicile, 

Refi-harrow with two jlowers upon a | 
foot-jialk wich are terminated by a thread. ) 

11. Arréte-boeuf á troís feuilles & 
trois fleurs fur des pédicules latéraux 
& nuds. 

Anonis pedunculis axillaribus trijloris ̂  
nudis foliis ternatis. Hort. Clijfi. $58. 

Reji-harrow with naked foot-jialks to 
the jides of the branches füjiaining three 
fiowers & trifoliate leaves, 

11. Arréte-bceuf á cinq fleurs fur un^ 
pédicule lateral, á tiges éparíes & tom-
bantes, á feuilles trifoliées, & á filiques 
luniformes. 

Anonis pedunculis quinqué fioris, axi l-
laribus, caulibus dijfujis procumbentibus , \ V i r g i n h , 
foliis ternatis ^ leguminibus lunulatis. M i l i . 

Reji-harrow with five jlowers on a foot-
jlalkyprcceeding from the fldes of the bran
ches ¡dijf ufe dtrailing jialks y trifoliate leaves 
& moon-shaped pods. 

13. Arrete-boeuf dont les ílipules des' 
fleurs font ovales, membraneufes & 
entieres. 

Anonis jlipulis iloralibus ovatis , mem 
hanaceis, integerrimis. Prod. Leyd. ^ y C 

Rejl-harrow with oval^ entire, membra-
noceous j l ipula. 

114. Arréte-boeufk feuilles ovales, lan-
céolées & entieres, á tige drpite , her-
bacée , á épi de fleurs terminal. 

Anonis foliis ternatis lanceolato-ovatis 
integerrimis , caule erecto herbáceo , racemo 
terminali. M i l i . 

Carolinarefi-harrow. 
15. Arréte-boeuf á épis mélés de feuilles^ Annuel. 

fimples & obtufes. 
Anonis jpicis foliofís Jimplicibus, obtu- \ Port, 

fis. Linn. Sp. p l . J i y . \ EC 
Reji-harrow with leafy fpikes and f in - I J^ ° ' 

gle obtufe leaves, ) ltalie* 
Tome / , 

AnnueL 

Alpes» 

Bifann, 

Annuel. 

Barbades, 

Vivace. 

Caroline. 

icnq. 

\ , i x 571 
16. Arréte-bceuf á feuilles trifoliées^ 

ovales, á pédicules tres longs & á fiíiques ¡ AnnueL 
velues. 

Anonis foliis ternatis, ovatis , petiolis \Jjlcs de 
longifjimis , leguminibus hirfutis. M i l i . í ^ 

Refi-harrow with oval trifoliate leaves 
growing on yery long foot-jialks and 
hairy pods. 

Les trois premieres efpeces font de petits arbrif» 
feaux qui ne parviennent guere qu'á la hauteur de 
trois pieds. Les efpeces,«0 / &3 peuvent s'élever en 
pleine terre , & n'ont rien á redouter du froid 
dans les provinces feptentrionales de la France. 
La premiere eft indigene d'Eípagne. Selon Mi l l e r , 
la troifieme croit naturellement dans les Alpes* 
La feconde vient de l'Efpagne & du Portugal: en 
Angleterre elle demande d'étre abriíée pendant les 
mauvaifes faifons íbus des chaílis a vitrages. 

Les premiere & troiíieme forment de trés-jolis 
arbriíTeaux , par les épis de grandes fleurs couleur 
de rofe qu'ils portent á la fin de mai, ou au com-
mencement de ju in : on doit les planter en pre
miere ligne dans les maflifs des bofquets de ees 
mois, ou dans les platte-bandes qu*on peut for-
mer en avant de ees maflifs. lis s'élevent fort bien 
des femences & marcottes. Les filiques font mures 
au commencement'de feptembre : on les cueillera 
alors pour les conferver dans un lien fec. Au^mois 
de mars on en tirera les graines qu'on femera dans 
de petites caifles préparées & garnies, fuivant la 
méthode détaillée á Manide CYPRÉS , dans ce Suppl. 

Comme les graines font médiocrement gro í íes , 
i l faudra les couvrir d'environ un demi-pouce de 
terre. Les caifles doivent étre plongées dans une 
conche tempérée , mais i l ne faut pas les trop 
ombrager , ni les trop arrofer. La feconde année 
on mettra les petits arbuftes un á un dans des pots. 
Au bout de deux ans on les en tirera avec la 
motte pour les planter á demeure. 

Les marcottes fe font en Juin , fuivant la mé
thode indiquée á Vanide kLk.TERT^l¿ ,dans ce SuppU 
La feconde automne elles feront fuffifamment enra-
cinées , & on pourra les enlever. 

Les efpeces 4 , 3 6 " Sont des tiges ligneufes qui fe 
foutiennent bien avant dans l 'hiver, 6i qui ne pé-
riíTent méme qu'en partie vers la fin de cette faifon; 
mais comme elles tracent beaucoup , on n'ofe les 
employer pour la décoration des jardins. 

NOLIS croyons que l'efpece n0 G eíl Vanonis pu* 
f i l i a , villofa & vifeofa de Tournefort. Les petits 
poils dont cette plante efl: couverte font impré* 
gnés d'une forte de glu : l'odeur forte & aroma-
tique que répandent fes feuilles , lorfqu'on les 
froiífe, he décele-t-elle pas des vertus qu'on ne 
s'eft pas encoré avifé d'y chercher? Peut-étre cette 
efpece en a-t-elle de plus puiflantes que celle n0 4 
employée dans la pharmacie ; celle-ci pafle pour 
étre apéritive", diurétique & emmenagogue. Ses 
préparations s'emploient pour l ' idere , la colique 
néphrétique & le feorbut. 

Linnaeus en changeant le nom á'anonis en ononís , 
n"a fait que fuivre l 'étymologie que donne Tourne
fort. Le botanifte fran9ois dit que le nom de cette 
plante dérive du mot grec ovo?, áne , parce que cet 
animal la broute volontiers. Tout le monde fait 
qiie le nom fran^is Üarréte-boeuf, luí vient de ce 
que fes racines fortes & tramantes réfiflent aux 
efforts du coutre &: du foc. { M . le Barón D £ 
TSCHOUDI. ) , 

ARRÉTES OKQUEUE DE RA.y,(terme de Maréch.) 
ce font des croütes dures & écailíeufes, qui vien-
nent aux jambes des chevaux , qui rongent le p o i l , 
&c que Ton trouve quelquefois le long du tendón, 
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Ce font des gales & tumeurs qui viennent íur les 
nerfs des jambes de derríere du cheval, entre le 
¡arret & le paturon. 

Les arréus font de deux efpieces : i l y en a de 
cruílacees &.de coulantes. Les premieres font fans 
ecoulement de matiere; les fecondes fe diílinguent 
par des croütes humides, d'oü découle une féro-
fité rouíTátre , dont l'ácreté ronge tres - fouvent 
les tégumens: on doit les mettre au rang des mala-
dies cutanées, qui attaquent les chevaux , & qui 
ont toutes leur fouf ce dans une lymphe falée, plus 
OLÍ moins acre, .& plus ou moins vifqueufe. 

Si les arreces font feches , le meilleur remede eft 
de les emportef avec le feu, & d'appliquer deífus 
remmiellure blanche. Lorfque l'efcarre eft t ombée , 
on deíTeche la plaie avec des poudres deííicatives : 
fi les arreces font coulantes fans enflure , on les gue-
r i t avec l'onguent verd , décrit pour la gale. Mais 
on peut diré en general que cette maladie & toutes 
telles qui viennent á la pean du cheval, deman-
dent, lorfqu'elles font portées á un certain point , 
un traitement intérieur. 

Les arreces font un vilain mal en ce qu'il dépouille 
la partie dii p o i l ; mais i l ne porte aucun préjudice 
notable au cheval. On appelle auííi arreces les queues 
des chevaux dégarnies de p o i l , qu'on appelle queues 
de rat. ( + ) 

A R R H E N É , (Géogr . ) contrée d'Afie, dans la 
grande Arménie. 11 y en avoit encoré une de ce 
nomdans l'Arabie Heureufe , habitée par des Arabes 
vagabonds, laquelle Strahonnomme J4rarene.(C.A.) 

A R R I A N A , ( Géogr.) ville de Germanie , au dé-
partement de la Pannonie norique. On croit que 
C êft aujourd'hui Attenhoven, bourg d'Autriche fur 
le Danube. ( C ) 

ARRIANE, ( Géogr.) ville d'Afrique au royanme 
de Tunis. Elle eft petite & n'a pour habitans que 
des laboureurs & des jardiniers ; mais quelques 
morceaux d'architefture & de feulpture que Tony 
trouve, font conjefturer qu'elle étoit anciennement 
plus coníidérable. ( C. ) 

ARRIENNES, ou AIRIENNES , ou ERENNES , 
( Géogr.) montagne de France en Normandie , á 
une lieue de Falaife, du cóté de l'occident; elle 
eft connue par fes oifeaux de proie , & par quelque 
médailles antiques que Ton y déterra dans le X V P . 
fiecle. C'eft dans fon voifinage , mais dans la plaine, 
qu'eft fitué le village d'Arne, oíi Fon prétend que 
la mer envoie fes eaux de íems en tems par des 
conduits fouterrains & inconnus , & que l á , for-
mant un petit lac trés-poiííbnneux, ce lac tantót 
fe maintient á une hauteur confidérable , tantót fe 
deíTeche abfolument. Ce qu'il y a de certain , c'eft 
que ce village n'eft baigné d'aucune riviere , ni d'au-
cun ruifíeau , &: qu'il eft á plus de huit lieues de la 
mer. ( C . A . ) 

ARRIMAGE , f. m. ( Marine.) Ce mot exprime 
Tarrangement de tout ce qui entre dans l'intérieur 
d'un vaiífeau; mais i l défigne d'une maniere plus 
particuliere la fagon dont font arrangés dans la cale, 
le left, les futailles, les quarts de viande & ceux 
de farine , &c. & c'eft en ce fens que je vais traiter 
de Varrímage. 

I I eft d'ufage que le foin de Varrímage, toujours 
¡oint avec le détail de tout le vaiífeau, ne regarde 
point les officiers qui font d'un grade fupérieur á 
celui de lieutenant de vaiíTeau; mais c'eft ordinai-
rement au plus anclen d'eux á qui le capitaine le 
confie. Dans le bátiment oü le fecond n'eft point 
au-deífus de ce grade , c'eft le fecond meme qui 
en eft chargé. On donne toujours le nom de lieu-
tenant-en-pied á l'ofKcier chargé de Varrímage, de 
guelque grade qu'il foit, I l choifit pour travailler 

fous fes ordres un contre-maítre & un certain ncm^ 
bre de matelots qui ne quittent point la cale ¿ 
ne font oceupés que de Varrímage, & qui pendant 
tout le cours de la campagne font également cha^ 
gés d'une fa^on particuliere de tout ce qui entre 
dans la cale, & de tout ce qui en fo r t : on diftingue 
ce contre-maitre par le nom de concre-maícn Var
rímage , & les matelots font diftingués auííi par le ' 
nom de gens de la cale. 

On commence par bien nettoyer le vaiífeau 
décharger le vieiix left , laver, balayer & vifiter 
les lumieres &: les conduits faitspour laiíTer couler 
l'eau jufqu'aux pompes : lorfque ees précautions 
fontprifes, on embarque le left. On doit fe réglef 
pour la quantité qu'il en faut prendre fur les di-
menfions du vaiíTeau, & fur le poids de fa charle • 
car le méme vaiíTeau ne doit pas toujours porter
ía méme quantité de left á toutes fes campagnes 
parce qu'il n'a pas á toutes la meme fomme de poids 
á porten 

Pour déterminer la quantité de left qu'il convient 
d'embarquer dans un vaiíTeau neuf & qui n'a point 
encoré été á la mer , la regle la plus süre feroit de 
prendre la quantité en poids que doit porter le 
vaiíTeau pour étre á fa charge la plus avantageufe ^ 
& c'eft au conftrufteur á la donner , & d'en fouf-
traire le poids de l a m á t u r e , gréement , rechange, 
artillerie, munitions de guerre &: de bouche, des 
hommes avec leurs armes & bagages, & généra-
lement de tout ce qui doit entrer dans le vaiíTeau; 
le refte donneroit la quantité de left qu'il faut pren
dre ( lorfqu'on fuit cette regle , on eftime á trois 
cens livres le poids de chaqué homme & de fes 
eífets ) : mais la difficulté de cuber toutes ees cho-
fes , &: le peu de certitude que Ton doit avoir fur 
le jaugeage du vaiíTeau fait par le conftrufteur, 
rendent cette méthode prefque impratiquable. Dans 
la praíique on fe contente done de juger du mieux 
qu'on peut des capacités du vaiíTeau, de le com-
parer avec celles d'un vaiíTeau de meme rang qui 
a navigué , &: de déterminer lá-deíTus la quantité 
de left que Ton doit prendre. Si le vaiíTeau a déja 
été á la mer , on fe regle fur l'état que l'on tient á 
chaqué campagne de Varrímage du vaiíTeau, & de 
la fa^on dont i l s'eft comporté. La fimilitude des 
vaiíTeaux, & le pouvoir que Ton fe ménage d'a-
jouter une certaine quantité de left á la charge íi 
le vaiíTeau n'étoit point aíTez plongé dans l'eau lorf-
qu'il eft entiérement armé , rendent cette méthode 
fuffifante , quoique fort défeftueufe par elle-mémé. 
On ne peut pas de méme retirer du left loríque 
Varrímage eft f i n i , & que le vaiíTeau eft trop calé, 
mais on y fupplée á la mer, en ne remplacant point 
en poids les confommations journalieres que Ton 
y fait. 

Oñ lefte tous les vaiíTeaux avec du fer & des 
pierres. Le left de fer eft compofe de vieux canons, 
de bombes & de bouíets de rebut, de tron9ons 
d'ancres , &c. & i l eft aíTujetti par des liíleaux de 
bois cloués fur le fond du vaiíTeau. Onl'embarque 
le premier, obfervant de le teñiréloignéd'unpied 
& demi ou de deux pieds de chaqué coté delacar-
linge, parce que fa réunion rendroit les mouve-
mens du roulis trop vifs , & fatigueroit beauconp 
la máture : on ne l'éloigne pas trop non plus de 
la carlinge , pour qu'il ne foit point appuyé fur Tex-
trémité des varangues , ce qui pourroit nuire au 
vaiíTeau & le trop délier. La quantité de leíl de fer 
eft déterminée par la quantité totale du left que 
l'on veut prendre, parce qu'elle eft ordlnairement 
environ le tiers de toute la fomme : on s'en rap-
porte a l'eftime pour la mefurer, & c'eft le maitre 
canonnier du port qui fait cette eftime. On fent com-
bien cette méthode peut tromper 3 6c i l feroit bien 
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tolas cónvenable d'avoir, comme dans quelques en-
droits, Hes faumons de fer depuis cinquante jufqu'á 
deux cent livres qui porteroient la marque de leur 
-poíds. On y trouveroit le double avantage de fa-
voir exaftement la quantité deJeft de fer que Fon-
embarque , & de le pouvoir diílribuer également, 
& de forte qu'aucune partie ne íeroit plus furchaf-
gée que l'autre. ' 

Le leíl de pierre s'embarque enfuite: le meilleur 
eft celui qui ri'eít ni trop gros ni trop pe t i t , mais 
propre á bien engraver les futailles qui portent 
deíílis; qui eíl: net 6c point melé de terre, & dont 
la pefanteur fpécifique lui fait occuper le moins de 
place. Un báíiment chargé de leít vient s'amarerle 
long du vaiíTeau d'oü on le prertd pour le vuider 
dans la cale. On le mefure ou avec des mannes 
dont on compte le nombre , Sí dont on a pefé quel-
ques-unes pour avoir le poids moyen de ehacune, 
ou par 1$ jaugeage du bátiment meme qui l'ap-
porte, ou eníin on le mefure avec une caiífe fuf-
pendue au-deíTus du grand panneau, & fait pour 
contenir untonneau feulement, que Ton vuide lorf-
qu'elle eíl pleine en laiífant tonlber le fond, q u i ; 
temí par une charniere, peut s'ouvrir & fe refer-
rner. Ces trois méthodes pour connoitre le poids • 
du leftne peuvent donner qu'un á-peu-prés á caufe 
de ladiíficulté de cuber les bátimensqui le portent, 
& parce qu'on remplit plus ou mo.ins les. mannes 
ou la caiíTe, qui d'ailleurs ne pefent point également 
fous un volume égal. I I y auroit une autre méthode 
que voic i , & qué je tire des papiers d'un oíHcier 
de la marine diñingué , & dont le nom feul for-
meroit l'autorlté la plus complette. « Elle coníiíle , 
di t- i l , á faire uneromaine dont le platean feroit une 
caiíTe telle que celle dont on vierit de parler , de 
dont la verge feroit une barre de cabeílan. On fuf-
pendroit cette romaine au grand panneau par le 
moyen de cordes que Ton attacheroit á des barres 
imfes fur le fecond pont : á l'autre extrémité de la 
verge, on mettroit un poids qui feroit en équilibre 
avec la caiíTe, étant remplie & pefant un tonneaui 
On rempliroit cette caiííe , & des qu'elle feroit 
lever le poids du bout de la verge , on feroit síir 
que le leíl qui y feroit peferoit un tonneau. Cette 
méthode paroit d'autant meilleure , qu'elle ne paroít 
avoir aucun des inconvéniens des précédentes , & 
qu'elle ne feroit pas bien embarraíTante : íi on trou-
voit que la pefanteur d'un tonneau füt trop grande, 
on pourroit faire la caiíTe d'un demi-tonneau.» 

On doit avoir l'attention, lorfqu'on embarque le 
left de pierre , de mettre en dehors du vaiíTeau un 
prélat qui prenne depuisl.e fabord par oü on le fait 
paíTer, jufques dans le bátiment qui l'a apporté , 

, afín qu'il n'en tombe point á la mer entre les deux 
bátimens, ce qui á la longue pourroit gáter le port. 
On met auíE des planches en dedans du vaiíTeau 
appuyée fur le feuillet de ce méme fabord, par 
lequel on embarque le l e í l , & fur lefquelles on 
fait courir les mannes pleines jufqu'au grand pan
neau, ou jufqu'á la caiíTe oü on les vuide. A mefure 
qu'on le jette dans la cale , les matelots ont foin 
de le répandre avec des peíies & de le placer comme 
on a determiné de le faire , íoit en avant, foit en 
arriere , foit en dos d 'áne , foit d'une maniere ho-
rizontale , car tout le monde n'eíT pas d'accord fur 
\z fagon de placer le l e í l , &c c'ell ce dont i l faut 
ici parler. 

Plufieurs perfonnes veulent qu'on place le leftde 
faetón que le vaiíTeau ait la méme différence de 
tirant d'eau aprés qu'il eíl leílé , qu'auparavant lorf-
^u'il étoit entiérement vuide. Cette méthode fans 
doute! peut etre fuivie avec fuccés dans quelques 
bátimens ; mais en faire une régle générale & uni-
iVerfelle, la niauvaife foi & Tentétement peuvent 

feuís le corifeiller. Que l'on compare éñ effet deut 
vaiíTeaux dont l'un ait beaucoup de capacité de l'ar-
riere relativement á ' l 'avant , & dont l'autre au con-
traire en ait beaucoup de l'avant & peu de l'ar-
riere ; i l eíl évident que le premier de ces Vaíf--
feaux étant entiérement vuide , aura peu de diffé
rence de tirant d'eau , & que l'autre en aura une 
confidérable ; íi cependant on leíle ces deux báti
mens , en les laiífant á la méme diíférence que cha-
eun d'eux avoit avant d'étre leílé , i l arrivera que 
comme dans les vaiíTeaux la place de la plupart des 
chofes eíl marquée , & qu'on ne peut changer, par 
exemple , la place'des canons , des cables, des 
ancres, &c. i l arrivera, dis-je , que le plremier vaif-
feau dont les capacités de Tarriere font grandes né 
calera pas plus fous fa charge par Tarriere que par 
l'avant; au contraire mérrté , comme les poids pía-
cés de l'avant dans les vaiíTeaux fOnt beaucoup plus 
confidérables que ceux que l'On place de Farriere , 
ce vaiíTeau peut étre réduit á n'avoir point du tout 
de différence , ou méme á tirer plus d'eau de l'avant 
que de Tarriere : & l'expérience , ainfi que le rai-
fonnement, démontrent qu'un vaiíTeau ainíi arrimé 
navigueroit tres-mal, & né gouverneroit point. Lé 
fecond vaifleau tomberoit dans un autre excés ̂  
moins nuifible á la v é r i t é , mais qui contribueroit 
auííi á le faire mal naviguer. I l faut done placer lé 
leíl de forte qu'il mette le vaiíTeau á une diíférencé 
telle qué le reíle de la charge le ramene á celle qui 
lui eíl la plus avantageufe pour .fe bien comporter á 
la men C'eíl au coní l rudeur qui a fait le vaiíTeau k 
la calculer & á la donner ; comme cependant, quel-
qu'habile qu'il fo i t , i l peut fe tromper, oii á la pré-
cauiion d'avoir du leíl volartt que l'on puiíTe placer 
en avant ou en arriere pOur corriger fon erreur ¿ 
& ramener le vaiíTeau á la différence du tirant 
d'eau qu'on veut lui donner. Lorfque le vaiíTeau 
a déja fait campagne, on doit toujours s'informer 
de la fa9on dont i l étoit arrimé , & dont i l s'eíl com
porté , car i l eíl d'un grand avantage de pouvoir 
s'appuyer fur l 'expérience. 

On ne convient point non plus généralement qué 
l'on doive placer le leíl horizontalement & de n i -
veau ; quelques perfonnes le relevent en dos d'áné 
au milieu du vaiíTeau ^ & le font aller en baiíTanf 
vers les cótés. Cette «néthode eíl cependant peit 
fuivie , & elle paroít fujette á quelques inconvé
niens ; le leíle plus ramaíTé au cén t re , rend les rhou-
vemens du VaiíTeau plus v i fs , & les futailles qiú 
doivertt porter fur le l e í l , participant á cette poíi-
t i o n , femblent moins bien aíTujetties. 

Les matelots qui répandent á droit & á gauché 
dans la cale le leíl qué l'on y jette , s'aíTurent de la 
diílribution égale qu'ils en font , á l'aide d'une ligné 
verticaleque l'on trace fur une des apontilles,& d'urt 
fil á plomb attaché au haut de cette méme apontille. 
On pofe un regle fur le le í l , & ávec un grand niveaií 
pareil á ceux des menuiíiefs Ou des ma^ons, on 
s'aíTure s'il eíl bien horizontal. Et quant á fa pofi-
tion fur l'avant ou fur í'arriere , on la dirige eii 
examinant fouvent le tirant d'eau : i l faut pour cela 
avoir attention qué le vaiíTeau ne foit point fur-
chargé d'aucun poids qui puiíTé rendre cét examen 
faux &inuti le ; & fi l'on ne peut s'en débarraíTer tout-
á-fait, au moins doit-on en diminuer l'inconvénient 
én le pla9ant vers le centre du vaiíTeau. 

Le leíl volant dont on a parlé plus haut, fe met 
ordinairement fous la platte-forme de la foíTe aux 
Cables, & on ne le changé de place que dáns le 
cas cité oü l'on veut mettré le vaiíTeau k tm tirant 
d'eau différent. Ce leíl volant eíl en fer ^ & compofé 
de pieces maniables & aíTez régulierés. 

Lorfque le leíl eíl embarqué & dií tr ibué, on doit 
prendrele tirant d'eau du vaiíTeau tant de l'avant que 
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de l'arnere , & en garder la note afín de s'en teñir 
á ce méme tirant d'eau, fi le vaiíTeau s'efr bien 
compor té á la mer, ou de le changer fi l'on juge 
qu'il étoit déíavantageux. Au retour de. la campagne 
on doit communiquer cette note avec toutes les 
autres remarques faites íur le vaiíTeau, afín que ceux 
qui iront eníliite deflus á la mer puiíTent en proíi-
ter : c'eft au controle du port que l'on fait ce dé-
pót . Le leít arrangé , on travaille á Varrimage des 
futaiíles ; on fe regle pour la quantité que l'on doit 
en prendre, íur le nombre d'hommes d'équipage 
que l'on a, íur les traverféés qu'on a á faire, & 
íur ce que la cale peut contenir; L'ordonnance fíxe, 
dans les vaÜTeaux de guerre, á une barrique & un 
quart d'eau par jour la proviíion néceflaire á cent 
hommes; & tout vaiíTeau qui fait un voyage de 
long cours, prend au moins les futaiíles néceíTaires 
pour foixante-dix jours d'eau. U ell: eíTentiel dans 
la fa^on de faire fon arrimage, de le rendre folide, 
& de bien ménager le terrein : pour remplir ce der-
nier objet , on mefure la cale avec exaditude en 
tous fens , depuis la cloifon de la foíTe aux cables, 
ou on doit commencer á mettre les futaiíles, juf-
qu'á la cloifon de la foute aux poudres ; & com-
parant fes proportions avec celles des futaiíles, on 
íe determine au choix & á l'arrangement que l'on 
juge les plus avantageux. C'eíl auíH fur cet examen 
que l'on pofe une cloifon dont l'ufage eíl de féparer 
l'eau du v i n , & qui forme deux cales , dont celle 
de l'arriere, deíHnée pour le v i n , eít fans commu-
nication avec la grande cale ou cale á l'eau. Cette 
cloifon s'appuie ordinairement fur l'avant du faux-
bau , qui efl le plus prés en arriere de la cloifon de 
l'archi-pompe qui fait face á l'avant du vaiíTeau : ce-
pendant ce qui doit fervir de regle , c'eíl de la placer 
de forte qu'on ne perde point de place , & qu'il ne 
reíle point un vuide inutile entre le dernier rang 
de futaiíles & la cloifon. 

On embarque les futaiíles á l'eau vuides , & 
on les defcend dans la cale avec les palans d'etai 
& le bredindin. La longueur des futaiíles fe met 
dans le fens de la longueur du vaiíTeau ; & on com-
mence á placer celles qui doivent toucher la cloifon 
de la foíTe aux cables. La largeur du vaiíTeau, á 
cet endroit, détermine fi le nombre des futaiíles 
qui doivent former ce premier rang, efl pair ou 
impair; s'il eíl pair , c'eíf l'entre - deux de deux 
pie ees qui répond au milieu du vaiíTeau ; s'il eíl 
impair , on pofe la premiere piece au milieu méme 
du vaiíTeau , & on met les autres á droite & 
á gauche jufqu'á toucher les deux cotes. On met 
des pieces plus petites aux extremités du rang, 
íi le vaiíTeau trop étroit ne permettoit pas d'en 
mettre de méme groíTeur, ou fi les fa^ons ele-
voient les deux dernieres futaiíles plus que les au
tres. Toutes ees futaiíles doivent étre enfoncées 
dans le leíl: de quelques pouces de profondeur, 
aíin qu'elles foient mieux aíTujetíies ; & on braie 
cette partie pour qu'elle ne participe point á l'hu-
midité du left : on appelle cela les engraver. I I faut 
que le trou de la bonde foit bien au-deíTus ; que cha
qué piece nefoit pas plus élevée de l'avant que de 
l'arriere ; qu'aucune d'elles ne fe dépaíTe ni en hau-
teur ni par les bouts, & que toutes fe touchent 
par le ventre fans ceíTer d'avoir leur longueur pa-
ralelle ala longueur du vaiíTeau. On les place dans 
cette íituation á l'aide de deux bouts de corde , paíTés 
fous la futaille en avant & en arriere, avec lef-
quels on peut la foulever, & retirer ou avancer 
le left qui eft deíTous ; puis on s'aíTure qu'elles 
l'ont acquife avec la regle & le niveau. A mefure 
que chaqué piece eíl: en place , on l'appuie avec 
des cailloux du left , jufqu'á ce que le premier 
rang étant finí, on vifite de nouveau fi toutes les 

pieces font bien dans la fituation oíi elles doívenf 
étre. Alors on met entre chaqué futaille, tant 
par-deíTous que par-deíTus , de petits rondins de bois 
ou des buches fendues &: taillees exprés , qui reill, 

.pliíTent exaftement le vuide occafionné par leur roa-
deur ou bouge. Ce bois porte le nom de bois 
á'arrimags, : i l eft uniquement deítiné á cela ; oa 
le choifit d ro i t , & on lui donne peu de longueur' 
parce qu'il en eft plus commode&: plus propre&á rem
plir fon objet. Entre la derniere piece & le cote du 
vaiíTeau, i l faut mettre le plus de bois que l'on peut 
pour bien affermir toutes les futaiíles, & leur óter tout 
moyen d'acquérir du jen par les roulis du vaiíTeau 

Quelques perfonnes veulent laiííer un pouce oií 
deux d'intervaHe entre les futaiíles , de crainte 
qu'elles ne s'écrafent dans le roulis ; & ils ne íes 
affermiíTent que par les bois qu'ils mettent entre 
deux : mais cette méthode paroít mauvaife. On 
perd du terrein , 6¿ les pieces au contraire fem-
blent moins bien aíTujetties ; car ft le bois n'eft pas 
mis avec forcé entr'elles, elles peuvent acquérir 
du jen ; alors elles fe choqueront & courront 
bien plus de rifque que íi elles fe touchoient. 

Le premier rang íini , on en fait un fecond. 
Quelques-uns veulent que les pieces du fecond 
rang correfpondent á celles du premier; d'autres 
veulent que le centre de chaqué piece réponde á 
l'entre-deux des pieces du premier rang: la pre
miere méthode eft plus généralejnent íuivie; ce-
pendant l'on doit fuivre celle qui procurera le plus 
de place ; & l'on doit pour cela confulter á chaqué 
rang la largeur du vaiíTeau qui varié. On continué 
ainfi á faire des rangs toujours avec les mémes 
précautions que l'on a employées pour le premier, 
jufqu'á la cloifon qui fépare les deux cales. Quel-
quefois on eft obligé de placer les futaiíles d'auprés 
de l'archi pompe dans un fens contraire á celui des 
autres futaiíles, c'eft-á-dire, de les placer perpen-
diculairement á la;longueur du vaiíTeau : on appelle 
cette fa9on-lá, dans quelques endroits, mettre ¿es 
pieces en Bretón. 

La fomme de tous ees rangs s'appelle plan: & 
le plan dont on vient de fuivre le détai l , ou íe 
moins elevé qui porte diréftement fur le left,s'ap
pelle premier plan. Les futaiíles qui compofent le 
premier plan , font ordinairement dans les gros 
vaiíTeaux des pieces de quatre ; dans les frégates 
des pieces de trois & dans les corvettes des pieces 
de deux ; cette regle n'eft cependant point inva
riable. 

II y a eu des bátimens dans lefquels , par im 
défaut de conftrudion, on ne pouvoit point mettre 
de left de l'avant ou de l'arriere ; alors on met 
des fagots au fond du vaiíTeau, fur lefquels on arrime 
les futaiíles , parce qu'elles ne feroient jamáis auíft 
ftables , fi elles portoient fur le vaigrage méme. 
Quelquefois aufli, lorfqu'on craint moins de charger 
le bátiment fur l'avant que fur Tarriere , on com-
mence Yarrirnage par l'arriere , parce qu'en pla^ant 
les futaiíles , on pouíTe toujours un peu de left 
vers le cote oppofé á celui par lequel on com-
mence á arrimér. Une attention plus importante 
eft de favoir quelquefois fe paíTer de fofle aux 
cables, &: de commencer Varrimage des la cloifon 
de la foíTe aux lions ; dans ce cas , on met les ca
bles fur un faux - pont qui porte fur les faux-
baux. Cette méthode n'eft point toutefois exempte 
d'inconvéniens ; & i l en réfulte que les cables font 
plus diíHclles á manier , & qu'ils fontfujets á etre 
gátés par l'eau, que l'on eft dans la néceíTité de 
prendre & de mettre dans la cale, & dont i l eít 
prefque impoíTible de garantir les cables. On peut 
gagner aufli du terrein en engravant les futaiíles 
jufqu'á la bonde ; i l faut alors avoir l'attention de 
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la brayer entiérement, pour les préferver de Phu-
midité du leíh _ 

Le premier plan étant fait , on remplit les fu-
tailles d'eau ; on n'attend meme point toujours 
pour cela que le plan entier foit ííni. On fe fer t , 
pour reniplir les futailles, d'une manche quelque-
fois de cuir , mais plus ordinairement de toile 
foutenue par les quatre coins á deux barres de 
cabeílan, mifes en travers du panneau du milieu 
fur le fecond pont. La manche deícend dans la. 
cale par le grand panneau ; & un matelot en 
introduit le bout coníécutivement dans chaqué 
íutaille. Orí íoutient la manche avec des planches 
dans les endroits oíi elle s'appuie, afín de luí donner 
une direde plus droite , qui facilite á l'eau de 
couler, & l'empécher de fe crever fur les inégalités 
du bois üarrimage. On afoin encoré de mettre une 
manne á l'embouchure de la manche . pour qu'il 
n'y tombe aucune ordure. L'eau eíl apportée á 
bord dans des bariques que Ton hiíTe dans le vaif-
feau avec les palans d ' é ta i ; on appifie ees bariques 
fur les deux barres de cabellan , qui foutiennent 
la manche , & on les vuide ainfi diredement dans 
la manche. La pofition du palan cl'étai, perpendi-
citlaire au grand panneau , appelle les bariques 
que Fon hiíTe á cette méme direftion; & elles s'y 
rendroient avec une vivacité dangereufe, des qu'elles 
viennent á parer le bord & á pouvoir s'échapper 
au-deíTus du paíTe avant, fi l'on n'y remédioit par 
le moyen d'un cordage que l'on appelle trape, que 
l'on amarre de derriere aux grands haubans ou á 
quelque taquet, & qui fe rend fur le gaillard d'avant, 
oíi un matelot le retient aprés luí avoir fait faire 
un tour ou deux fur un taquet ou jambe-de-chien. 
Ce cordage retient la barique; & el e ne peut fe 
rendre á Ion appel qu'á mefure que l'on filie de la 
trape. Cette facón d'embarquer l'eau eíl la plus 
uí i tee, quoique la plus pénible & la plus longue ; 
parco qu'on ne peut s'en procurer de plus commode 
dans la plupart des ports. Lorfqu'on le peut, on 
fe fert de citernes flottantes, qui contiennent de-
puis 30 jufqu'á 50 tonneaux d'eau : elles accoftent 
le vaiífeau ; & par le moyen des pompes afpirantes 
& foulantes dont elles font munies, on fait paffer 
l'eau dans les futailles. Quelquefois le vaiífeau ya 
s'amarrer auprés d'une fontaine ; & on fait venir 
l'eau á bord á l'aide d'une manche amarrée fur 
le tuyau de la fontaine : ce dernier moyen fur tout 
eíl extremement avantageux, parce qu'il eíl trés-
expéditif, & ne donne nulle peine. Auííi-tót qu'une 
piece eíl: pleine, on clone par-deífus la bonde un 
morceau de toile á voile pour teñir lieu de tampon. 
Avant de travailler au fecond plan, on viíite íi les 
pieces du premier n'ont point coulé , pour y r e m é -
dier ou les changer. 

Ce premier plan fait , on travaille á faire le 
fecond , c'eft-á-dire, á placer d'autres futailles par-
deffus celles qui portent fur le left. Quelquefois 
les pieces du fecond plan font auííigroífes que celles 
du premier, quelquefois elles font plus petites: cela 
dépend de la hauteur de la cale & de la quantité 
d'eau qu'il faut embarquer. En général plus les 
pieces font groífes , & moins on perd de place. 
On commence le fecond plan par l'avant; & on pofe 
les pieces ou diredement fur la bonde de celles 
du premier plan ou bien dans l'entre-deux des pie
ces, fuivant le terrein qu'il faut'toujours ménager. 
On obferve d'ailleurs pour ce fecond plan exade -
í^ent les memes précautions que pour le premier; 
& c'eft avec le bois tfarrimage qu'on les appuie 
& qu'on leur donne la fituation qui convient. Si 
ce fecond plan ne fuffit pas , on en fait un troiíieme. 

Les futailles pour le vin s'arriment dans la cale 
au vin de la meme maniere que l'ou a arrimé celles 
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qui contiennent l'eaii. On les engrave dans le l e í l , 
ou on répand au fond de la cale des fagots fur 
leíquels elles portent ; on les accore avec du bois 
¿'arrimage, & on leur donne la méme fituation ho-
rizontale , &c. Pour les remplir, on fe fert d'une 
manche de cuir , placee au-deífus du panneau de 
la cale aux vivres , comme on a place celle de 
l'eau au-deífus du. grand panneau. On hiífe á bord 
les bariques de vin que l'on a prifes aux magafins, 
& on les vuide dans la manche, dont le bout deí
cend dans la cale, & eíl intToduit coníécutivement 
dans chaqué futaille. On l'appuie fur des planches 
pour qu'eile ne fe creve point fur les inégalités du 
bois üarnmage ; & on place des gens súrs á. l'em-
bouchure de la manche, dans l'entre-pont par oíi 
elle paíTe , & dans la cale pour empécher qu'on 
ne prenne du vin , ou que quelqu'un ne perce la man
che , & avertir fi elle couloit. Un officier infpede 
toujours cetravail. Pour ne point répandre de vin 
en changeant la manche d'une futaille á l'autre , on 
met un trévire au bout de la manche pour la mieux 
ferrer qu'avec la main : ce trévire eíl une corde 
qui entoure la manche par le moyen de laquelle 
on peut la ferrer en tordant cette corde avec fo rcé , 
á l'aide d'un morceau de bois. On bouche les pieces 
auífi tót qu'elles font pleines avec un tampon de 
liege, & on clone par-deífus une plaque de fer-
blanc. Cette faetón d'embarquer le vin eíl fujette 
á l 'éventer; auííi lorfqu'on n'eíl point trop preífé 
dans fon armement, 011 defeend les bariques de vin 
dans la cale , & on les vuide dans les futailles déja 
arr imées, par le moyen d'un grand entonnoir ; mais 
cette méthode eíl beaucoup plus lente. On ne peut 
guere cependantfe difpenfer de s'en fervir , lorfque 
le vin eíl fufped ou a peu de corps. Si l'on embar
que de reau-de-vie pour la boiííbn de l'équqfege, 
on ne la fait jamáis paffer par la manche, mais 
on emploie ce dernier moyen. I I eíl plus convena-
ble encoré de ne point du tout la tranfvafer, mais 
d'en arrimer les pieces pleines & telles qu'elles 
viennent des vivres : i l faut pour cela que les fu
tailles foient bonnes & bien cerclées. Lorfqu'un 
premier plan de v in ne fuffit pas, on en fait un 
fecond ; mais toujours deux fuílifent. 

C'eíl dans la cale-au-vin que l'on place les quarts 
de farine, les quarts de viande , les bariques ds 
fromage, celles de morue , & enfín tous les vivres 
de l 'équipage, aux légumes & au pain prés , qui 
ont des foutes particulieres. On arrange le tout le 
plus convenablement qu'il eíl poíí ible, pour que 
les chofes ne fe génent point les unes les autres, 
lorfqu'on veut s'en fervir & les confommer , pour 
ménager la place, & pour que tout foit folidement 
établi. La cale-au-vin ne s'étend pas toujours juf
qu'á la cloifon de la foute aux poudres : ordinai
rement méme , on fait un retranchement que l'on 
appelle cave-du-capitaine , formé par une cloifon 
mife en avant de la foute aux poudres , & qui ter
mine la cale-au-vin. Son nom feul défigne ^aífez 
quel eíl fon ufage ; elle fert auííi au capitaine á 
ferrer grand nombre de proviíions qui luí font né-
ceífaires pour fa table. La cave du capitaine n'eíl 
cependant pas toujours fituée en cet endroit; quel
quefois on la fait entre la cale á l'eau & celle au 
vin des deux cotés de l'archi-pompe. Lorfque les 
quarts de farine & de lard ne peuvent pas tous 
teñir dans la cale au vin , on en place dans la 
calé á l'eau , & on a foin alors de confommer ceux-
ci les premiers. 

Dans Varrimage de la grande cale , on doit avoir 
attention de réferver une place pour pouvoir y 
faire un échaffaud , en cas de combat , pour les 
malades &í les bleífés. C'eíl encoré dans la grande 
cale , au-deífus du troifieme plan & en avant á 
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touclier l a clolfon de la fbííe aux cables , que Ton 
Sttét le bois á briiler : on en place auffi dans tous 
les vuides que laiffent entr'elles les diiférentes cho-
fes qui fe placent au deíTus du troifieme plan. De 
Ce nombre font les bariques deílinées á aller faire 
<le l'eau dans la chaloupe pendant le cours de la 
campagne ; Ies bariis de galere , &c. On affermit 
bien le tout , & on le rend inébranlable meme 
dans le roulis le plus fort. I I n'eíl pas difficile de 
fentir Timportance aítachée á lafolidité de Varrimage; 
auííí y apporte-t-on les* plus grands foins. On aíTure 
cependant qu'il y a eu des vaiíleaux dans lefquels 
Varrimage s'étoit dérangé á la mer ; dans pareil cas, 
i l faudroit chercher la reláche la plus prochaine, 
& remédier cependant a u p l u t ó t , & du mieuxque 
i 'on pourroit , á ĉe contre-tems. ( M . h chevalíer 
D E LA C O V B R A Y E , ) 

ARROCHE, {Botaniquz.*) en latín atrlplex, en 
^nglois orííc/z ou arach , en allemand 

CaraUím générique. 

Uarroche porte des íleurs hermaphrodites & des 
fleurs femelles fur le méme individu : les premieres 
ont un callee permanent compofé de cinq petites 
feuilles á bordures membraneufes: i l fe trouve au 
centre un embryon orbiculaire qui devient enfuite 
une femence applatie de la méme forme , laquelle 
eft renfermée par les cinq parties réunies du cálice 
permanent, 

JZJjpeces, 

1. Arroche en arbriíTeau á feuilles entieres fígurées 
ên truelle. 

A triplex arhorefeens foliis integris trulliformibus* 
Hort . Colomb. 

Ñalimus fruticofus* Mor. Hi f l . 
Broad- Leaved orach or shrubby halimus , commonly 

called fea purslane tree. 
2. Arroche arbriíTeau á feuilles étroites & á bran-

ches pendantes. 
A triplex arhorefeens angujlifolia ramis pendeniihus. 

Hort . Colomb. 
Atriplex marítima Hifpanica frutefeens & procum-

•4>ens. Iníí:. 
Shrubby fea orach or halimus called fea purflanc 

tyith a narrow leave. 
3. Arroche á tige droite herbacée , á feuilles trian-

gulaires. 
Atriplex caule erecto herbáceo , foliis triangularibus. 

Hort , Cliff. 455), / 2 ° . / de Milier. 
White garden orach. 
Varroche n°. i eíl un arbriíTeau qui s'eleve á la 

liauteur d'environ dix pieds , & peut-étre plus haut 
dans fon pays originaire. Comme elle buifíbnne na-
turellement, on a beaucoup de peine á lui former 
une tige ; lorfqu'on y eíl parvenú , la plante a telle-
ment íbufFert, qu'elle périt fouvent radicalement: 
quelquefois elle ne meurt que jufqu'au.pied ; alors 
i l en part nombre de nouveaux jets qui lui rendent 
la figure d'un buiíTon ; c'eft ainíi qu'elle fe fouílrait 
aux entraves de l'art pour fuivre fon naturel. 

Cette arroche a une ^corce blanchátre , fes feuilles 
d'un verd-glauque & reluifant, font d'un fort bel 
cífet pour la variefé & le contraí le; elle convient 
dans les bofquets d'automne ; quoique fa verdure 
foit perenne dans les pays tempéres , comme elle 
perd toute fa beauté en plein air , méme dans nos 

• hivers favorables, je ne puis confeiller d'accorder 
une place á cet arbriíTeau dans les bofquets de cette 
faifon. Les hivers rigoureux le tuent quelquefois, 
mais on peut toujours en réparer la perte, en en plan-
tant quelques branches dans des pots á la fin de 
Tautomne : fi ees pots font places íous des chaffis á 
yitrage 9 les boutures auront de la racine des le prin-

tems, ^ pourront fe tranfplanter des la fín de fép-
tembre fuivant: au refte, en quelque mois de l'été 
qu'on en faíle des boutures, elles s'enracinent par-
faitement au bout de quelques femaines. 

Varroche n0. 2 eíl un petit arbriíTeau dont Ies 
branches fe recourbenr vers la terre : fek feuilles 
étroites font de peu d'eífet, elle eíl dure ; ainfi on 
peut en planter quelques pieds dans les bofquets 
d'automne & d'hiver, en faveur de lavariété: elle 
fe multiplie auííi facilement 6c de la méme fa^on 
que la premiere. 

Varroche n0.3 eíl une plante rafraíchlíTante qu'on 
a mis autrefois au nombre des herbes potageres 
& que plufieurs períonnes préferent encoré aux 
épinards. J'ai vu lors de l 'extréme mlfere qui a fuivi 
les abus de l'exportation, de pauvres gens venir 
de fort loin chercher cette plante dans les lieux oíi 
elle croít n^iturellement; elle eíl annuelle. On la 
femé á la fin de feptembre , des que fa femence eíl 
mure ; fi elle eíl levée trop épaís , on l'éclaircit de 
maniere qu'il f aií environ quatre pouces de dif-
tance entre chaqué plante : i l faut la béquiller & 
& la farcler de tems á autre , c'eíl tout le foin qu'elle 
demande : dans les bonnes terres fes feuilles de-
viennent extrémement larges. ( M . le Barón de 
TSCHOVDI.) 

ARROSEMENT, (Jardinage.) La terre eíl péné-
trée d'une humidité bienfaifaníe & d'un feu moderé 
qui s'exhalent de fon fein, & que lui rendent les 
regions de l'air par les rayons folaires , les pluiesSc 
les roíees. Ce font les grands moteurs de la vegetar 
tion des plantes : Dieu leur difpenfe avec mefure 6c 
la chaleur des jours & la fraícheur des nuits. 

Cependant cette balance n'eíl pas toujours íi. 
égale , que les végctaux n'aient á fouffrir par fon 
dérangement: c'eít á notre induílrie á les fecourir; 
elle eíl auífi un don du grand bienfaiteur. 

Les humides vapeurs que raíTemblent Ies douces 
nuits d'été ; ees globules de rofée dont le matln 
fait briller les feuilles; ees tiedes ondees fi douce-
ment verfées fur les plantes qui fe relevent en les 
recevant, & femblent enivrées de plaifir ; ees ten-
dres fecours de la nature quelquefois ne concou-
rent plus enfemble , &: font méme aíTez fouvent in-
terrompus á la fois: i l eíl néceíTaire d'arrofer. 

Mais i l s'en faut beaucoup que les arrofemens, 
fur-tout s'ils ne font pas ménagés avec intelligence, 
puííTent fuppléer au bien que les piules font aux 
végétaux. Lorfqu'il pleut, ce n'eíl pas feulement 
un petit eípace autour de la plante qui fe trouve 
hume£le, c'eíl toute la furface du fol qui s'imbibe 
également. Les piules douces de l'été tombant mol-
lement, careíTent le fein de la terre fans le trop 
preíTer. L'air chargé de fraícheur, penetre les feuilles; 
le voile léger dont le ciel fe couvre , ote au foleil 
cette aílivité dévorante qui bientót reprendroit á 
la terre les eai^x dont elle vient de s'abreuver, & 
I'on refpire une moite chaleur mélée de la tranfpi-
ration odorante des végétaux qui ouvre á la fois 
tous les canaux de la végétation. 

Les arrofemens feront d'autant meilíeurs, qu'Üs inu-
teront mieuxees arrofemens naturels. Adaptez done 
á vos arrofoirs des pommes , dont les trous tres-
petits faíTent jaillir une gerbe de pluie fine : ne 
vous contentez pas d'hume£ler le pied des plantes; 
verfez cette pluie artificielle dans un pourtour con-
íidérable; relevez quelquefois votre arroíoir pour 
laiíTer á la terre le tems de Vimbiber , & recom-
mencez á plufieurs reprifes d'arrofer. Souvent i l 
fera trés-utile de répandre cette rofée fur les feuilleS 
fur-tout lorfque les plantes , ayant lutté long-tems 
contre le féchereíTe de l'air , penchent leurs tiges 
fatiguées, & laiíTcnt pendre leurs feuilies chargées 
de pouííiere, 

Pour 



Pour les plantes gréles & trés-delicaíes , pour 
les tendres piantules qui viennent d'éclore da íeín 
d'une trés-petite femence, la pomme de rarroíbir 
verferoit l'eau avec encoré trop de forcé; fervez-
vous d'nn goupillon que vous fecouerez doucement 
par-deírus. Tenez le pied des plantes entouré d'une 
ierre légere & fans cohéfion, afin qü'elle ne fe fende 
pas aprés les arrofermns, ou bien jettez de la terre 
leche ílir la terre humedée , & deíTerrez-la quelque-
foisparde peíits labours; de lalitiere menue, des 
pelares de gazon retournées dont on environne le 
pied des plantes , parent á raffaiíTement que les arro-
y ^ z m occañonnent , entretiennent long-tems leur 
fraícheur, & quelquefois meme les luppléent en 
arrétant les vapeurs qui s'exhalent du fein de la 
terre, & qui iroient fe perdre dans le vague des 
airs: fur-tout proíítez pour faire & réiterér vos ¿zr-
rofemms des tems couverts , doux & moites : s'il 
tombe une pluie í ine , c'eíl le moment le plus p ré -
cieux. 

On a demandé lefquels étoient préférables des 
arrofemens du foir, du matin, ou du milieu du jou r , 
toasont leur avantage particulier; mais les premiers 
certainement font les plus út i les , tant que durent 
les longs jours, & ees courtes nults dont les vents 
douxfecouent les voiles humides; elles confervent, 
meme elles augmentent la fraicheur des arrofemeris 
qu'on a faits le foir ; ceux du matin deviennent alors 
bien vite la prole du folei l ; i l deíTeche tout-á-coup la 
terre , elle fe crévaíTe, &c un air brdlant s'infinue 
jufqu'aux racines. 

Lors done que le foleil eíl prés de fe coucher 
dans la pourpre, que je vois par-tout étinceler fes 
rayons d'or parmi les gerbes argentées qui fortent 
des arrofoirs! 

Dans les premiers mois du printems & de l'au-
tomne , les arrofermns du foir feroient dangereux, 
á caufe des trop fraiches nuits & des gelées blanches 
qui aideroient á traníir les plantes. Alors que vos 
jardiniers matineux, portant par-tout les arrofoirs , 
faífent jaillir la rofée fous leurs pas précipités; tan-
dis que l'aurore jette fes doux regards fur la nature 
embellie. 

Dans ce tems auííi l'on peut, fans rifquer, arrofer 
vers le m i d i ; i l n'eíl pas á craindre que le foleil 
frappe trop vivement la terre h u m e d é e , ni qu'il 
bruie les feuilles fur lefquelles fe font échappées 
des gouttes d'eau ; c'eít ce qui arrive lorfqu'il eíl 
armé de fes feux les plus puiíTans. Ces globules 
aqueux raífemblant les rayons folaires , font 1'eíFet 
des miroirs ardens : enfin i l eíl des plantes & des 
arbres qui demandent d'étre arrofées au milieu du 
jour. 

Lorfque la féchereíTe a été long-tems continuée, 
que le ciel eíl d'airain, que la terre eíl entr'ouverte, 
& que les plantes fe flétnífent, les arrofemens pref-
que toujours ú t i les , fur-tout pour procurer aux 
légames & aux fruits le volume &: la douceur , 
dev iennent abfolument indifpenfables ; mais c'eíl 
alors auffi qu'ils produifent les plus mauvais eíFets, 
fil'on arrofe fans précaution & fans contiñuité. Des 
c[u'on les a commencés , i l faut les réiterér tous les 
jours, ou au moins de deux jours l 'un, fous peine 
de voir les plantes mourir ou íanguir : alors on doit 
fur-tout les faire avec mefure & ménagement , en 
un mot avec tous les foins que nous avons indiqués 
d'abord. 

Combien de jardiniers ftupides ou de mauvaife 
volonté q u i , dans pareilles circonftances, arro-
fent á des tems trop éloigncs, & noient les ra
cines en y jettant tout-á-Coup une forte eolonne d'eau! 
lis les livrent á l'aridité de l'air qui s'introduit dans 
les fentes de la terre battue , aux taupes, aux mu-
*ots , aux taupes-grillons qu'attire une fraicheur 
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íntermittente? & qü'une humidité continué éloigné-
ro i t ; ils font ainfi bien plus de mal aux plantes qu'elles 
n'en fouíFriroieat de la feule féchereílé. 

Celles que l'on tient en pots demandent encoré 
plus de précaution & de foin , pour leur préparer 
& leur procurer les meilleurs effets des arrofemens. 
I I faut mettre des écailles d'huítres ou de moules 
au íond des pots , tournées par leur cóté concave 
fur les trous dont ils í b n t p e r c é s , & par-deffus un 
lit de moéllon broyé groífiérement; fi le íbnd des 
pots , au lieu d'étre pla t , a été fait concave , 6c 
qu'on l'ait pourvu d'un pied qui l'éloigne un peu dé 
la furface de la terre , on fe fera prémuni autant 
qu'il eíl poííible contre la ílagnation des arrofemens, 
Quand ils auront été quelque tems continúes, i l fera 
bon de defferrer la terre par un petit labour, & de 
répandre par-deíTus une conche de bonne terre lé 
gere mélée de fable ; mais lorfque les racines fi-
breufes, empliffant tous les pots, ne permettent plus 
aux arrofemens de pénétrer , percez la terre jufqu'au 
fond, avant d'arrofer, avec un fer pointu & minee , 
6£ plongez á pluíieúrs reprifes le fond du pot dans 
un íéau plein d'eau , fouvent i l convient de teñir les 
pots enterrés pour procurer aux racines le bien de la 
fraicheur environnante, & de celle qui s'éleve da 
fond de la terre. 

La fréquence & l'abondance des arrofemens fe ré-
gleront fur le tems , les faifons , & fur le plus ou 
le moins de foif naturelle aux efpeces de plante. I l 
en e í l , comme les plantes graíTes, qui ne demandent 
prefque point d'eau ; plufieurs au contraire veulent 
étre continuellement abreuvées. Les arbres qui fe 
dépouillent & que l'on tient dans la ferré , n'ont 
beíbin l'hiver que de trés-peu d'humidité ; tandis 
que les arbres toujours verds dont les feuilles con-
tinuent de tranfpirer , exigent, dans cette faifon , 
des arrofemens réglément réitérés ; & ceux á feuilles 
larges, tranfpirant davantage, veulent étre encoré 
hume£lés plus fouvent. 

Les arrofemens font indifpenfables pour procurer 
& háter le développement des racines , des plantes 
nouvellement tranfplantées ; mais i l faut, á l'égard 
de plufieurs efpeces, les faire plus rarement du mo
ment que la reprife eíl fúre , a moins qu'il ne fur-
vienne une féchereíTe extraordinaire. Pour ce qui 
concerne les boutures, les arrofemens leur font né-
ceífaires , & ils doivent étre continués long-tems Se 
réglément; mais i l faut les faire avec d'autant plus de 
circonfpeftion & de mefure, que ces bouts de bran-
ches encoré dépourvus de racines , fe pourriroient 
plus aifément, dit Col le t , par une humidité í lag-
nante ou trop copieufe , & par la preííion d'une 
terre trop battue. Voye.̂  le mot BOUTURE , SuppL 
& Vanide M u R I E R , D i ñ . ra i f des Sciences, &c. 

Heureux qui pourroit afléoir fon jardín fur le 
doux penchant d'un cóteau repofé aux plus favora
bles afpeds; de la cime revétue de bois q u í n e l e 
domineroit que pour lui fervir d'abri, tomberoient 
de purés fontaines , dont i l pourroit conduire les 
flots le long de fes plates-bandes & dans les íén-
tiers des planches de légumes. Cet arrofement qui 
pénetretranfverfalementla terre, quilafouleve dou
cement au lieu de la preífer, donneroit aux útiles 
produdlions de ce jardin, la meme vigueur, la meme 
beauté qu'on remarque dans les plantes qui, dans leur 
luxe vain, s'élevent aux bords des rivieres : & c'eíl 
ainíi qu'Alcinoüs entretenoit dans fes jardins im-
mortalifés, une perpétuelle fraicheur: on y remar-
quoit avec un égal plaifir, l'éclat de la verdure ornee 
de fleurs 6c de fruits, & celui du cryílal mobile des 
eaux qui y formoient un Méandre. 

Ceux qui n'ont pas ces commodités , doivent 
raíTembler avec foin dans une citerne les eaux de 
tous leurs toits, ou faire conílruire , s'ils trouvent 

D D d d 



578 A R S 
lesmoyens de les emplir d'eau, de larges baffins au 
fond de leur potager. Quelquefois les ierres fe 
trouvent abreuvées fous írés-peu de profondeur; i l 
fuíEt de multiplier des pierrées paralleles ou brifées 
par un angle á un certain éloignement de ees baííins, 
oü on les décharge par une pierre qui les traverfe. 
I I eíl encoré bien d'autres moyens de fe procurer 
des eaux; mais ils font da reílbrt de rarchitedure 
hydraulique. 

Lorfqu'on fait conflruire de petits toits au-deíTus 
des murs des potagers , les efpaliers fe trouvent 
arrofés á leur aide : fi peu de pluie qu'il tombe, 
elle s'aíTemble entre les tulles, dégoutte au pied 
des arbres, & leur procure une fraicheur falutaire 
& profonde , qui ordinairement fe maintient juf-
qu'aux pluies nouvelles, á moins que les intervalles 
de féchereíTe ne foient trés-longs. 

Pour entretenir certaines plantes , pour aider á 
s'enraciner les marcottes qu'on fait au haut des ar-
briíTeaux , pour affurer la reprife de certaines bou-
tures précieufes; on pend au-deíTus un vafe dans le-
quel on paíTe un tube recourbé , ou une laniere de 
drap dont l'humidké perpétuelle ne permet pas á la 
terre de fe deíTécher. 

Toutes les eaux ne font pas propres anx arrofé-
mensj'ú en eíl de nuiíibles : telíes fonsles eauxcrues, 
les eaux marecageufes , craíTeufes , vifqueufes S¿ 
celles qui pétrifíent: i l s'en trouve auííi d'indigentes 
& de fatiguées qui ne charient point de parties nour-
riíTantes. Les eaux des rivieres & des ruifíeaux oü le 
poiíTon abonde , celle des fontaines oü fleuriíTent le 
creíTon & le becca-bunga , font purés & bienfai-
fantes. Les eaux des pluies amaíTées dans les citernes 
font encoré meilleures ; mals i l faut les tirer le 
matin & les laiífer, avant de s'en fervir , tout le 
jour expofáes aux douxrayons du foleil. Les eaux 
graíTes qui ont lavé les chemins, les cours , les fu-
miers , font inííniment précieufes : elles portent l'a-
bondance avec elles. Engéné ra l , une eau qui dif-
fout bien le favon , qui s'évapore aifément, qui 
cuit bien les légumes , eíl autant propre aux arro-
femens qu'elle eíl utile & falutaire pour tous les 
autres ufages. On peut corriger quelques-unes d'entre 
les mauvaifes eaux en les battant par des roues, 
en les faiíant paffer par des lits de fables , en y jet-
tant du fumier & des herbages pourris. 

C'eíl par le moyen des arrofemens qu'on peut 
í endre avec le plus d'efficacité & le plus prompte-
ment, des fucs á la terre exténuée oü languiflent les 
plantes. Celles qu'on tient captives dans des pots 
cu des caifles , ayant bientot épuifé la petite portion 
d'alimens contenue dans le peu de terre qu'on peut 
leur donner, ne fauroient, par l'extenfion des ra-
cines, en aller chercher plus loin : elles ont befoin 
de reílaurans. lis conviennent auííi aux arbres ma-
lades & défaillans , ou furchargés de fruits ;on les ré -
tablit, on les foutient en leur donnant de tems á autre 
un bouillon. Le plus fort de tous qui s'emploie pour 
les orangers, fe compofe avec du crottin de brebis, 
de la lie de vin & du fang de la boucherie. Voyez 
dans le livre de l'abbé Roger Shaboí la compofition 
de celui qu'il emploie pour les pechers. Suivant 
Mort imer, le fang de boeuf eíl un excellent bouillon 
pour tous les arbres fruitiers. Les terres alumineufes 
détrempées font un eífe't prodigieux fur la végéta-
tion : & c'eíl á peu-prés á quoi fe réduífent les nom-
breufes expériences de M . Home fur les effets de 
diíférens fels. 

Lorfque les plantes fe trouvent couvertes d'une 
foule d'infe£les de l'efpece de ceux que la íéchereífe 
multiplie , tels que les altifes ; de fimples arrofemens 
réitérés fur les feuilles les écartent & les diííipent : 
á l'égard des autres infedes , comme les chenilles, 
i'eau dans laqueile on a infúfé ds la coloquinte ? de 

la fuie oufemblables amers , & dont on ínondela 
touífe des arbres par le moyen des pompes, eíl un 
des meilleurs moyens de fe débarraíTer de cette en-
geance dévorante ; pour les taupes-grillons, i l faut 
arrofer la terre qu'ils fréquentent , les trous qii'ils 
habitent, ceux oü Ton a fu les attirer avec de l'eau 
mélée d'huile de chenevi: l'eau de chaux déíruit 
les coches & les limaces. 

Au reíle , fi l'on a foin de bien faire efFondrer Ies 
potagers <S¿ d'y enterrer des conches épaiíTes de fu* 
mier , les arrofemens n'y feront pas auííi fouvent 
néceífaires , & ils y feront plus profitables. ( M. U 
Barón de TSCHOUDI.) 

A R R O U X , (Géogr.) riviere de France en Bour-
gogne ; elle a fa fource prés d'Arnay-le-duc , paíTe 
á Autun , & ayant re911 le Mi fe i , le Vefure, le 
Tornay , la Mothe, la Varenne & quelques autres 
ruiíTeaux , elle fe joint á la Loire au pied du cháteau 
de la Mothe-Saint-Jean , au - deíTous de Bourbon-
Lancy. ( 6". ) 

ARS , {Géogr.) riviere d'Efpagne dans laGalíce. 
Elle fe jette dans l'Océan , á Cea , pres du cap 
Finiílere. On croit que c'eíl le Sarsáes anciens. II 
y a en France une belle Chartrenfe du n o r u d ' ^ í , 
dans le duché de Lorraine, au doyenné de Port 

ARSA , ( Géogr. ) nom de deux villes d'Efpagne; 
dont Tune étoit dans la Bét ique, & l'autre dans la 
Tarragonoife. C'étoit auííi le nom d'une contrée 
d'Afie , entre l'Indus & l'Hydafpe , oü l'on trouvoit 
les villes d'Ifagurus & de Taxila. ( C . J . ) 

ARSACE , ( Géogr. ) ville de la grande Medie ¡ 
bátie par Arfaces , gouverneur de la Medie fous 
Alexandre le grand. Cette ville a fubfiílé peu de 
tems , & n'a jamáis été rétablie. I I y avoit un 
bourg de ce nom dans la Paleíline. ( C ^ . ) 

ARSACE, ( Hifí. de tempire des Parthes. ) fonda-
teur de l'empire des Parthes , defeendoit des anciens 
rois de Perfe ; & malgré la nobleííe de fon origine, 
i l vivoit confondu dans la foule des courtlfans des 
gouverneurs des rois de Syrie. Agathoclés á qui 
Antiochus le dieu avoit confié le gouvernemení de 
la Perfe, brida d'une paííion criminelle & bmtale 
pour Tiridate , frere RArface; ce fatrape effréné 
n'ayant pu réuílir á le féduire par Teclat de fes 
promeífesí voulut employer la violence. Les deux 
freresá qui Tinjure étoit commune^'armerentcontre 
leur infame corrupteur qu'ils poignarderent. Arfact 
redoutant les vengeances d'Antiochus le dieu , dont 
Agathoclés étoit le favori , fe retira dans la Parthie, 
oü i l fe rendit indépendant, aprés en avoir chaíTé 
les Macédoniens. Tous les peuples charmés de ren-
trer fous l'obéiífance de leurs anciens maitres, 
favoriferent la rebellion, fi l'on peut ainfi qnalifier 
une révolution qui rétablit un prince dans l'héri-
tage de fes peres. Le roi de Syrie n'entreprit point 
de le dépouiller d'un état dont le coeur des fujets 
ÜArface lui aíTuroient la poíTeífion. Ce fut ainíi 
que fe forma le royanme des Parthes que quel-
ques-uns confondent mal-á-propos avec celui des 
Perfes; i l comprenoit cette región célébre de l'Afie, 
qui a la Médie á l'occident, la Perfe au mídi, la 
Baílriane á l'orient , la Margiane & FHircanie au 
feptentrion. Hécatompile ainíi nommée á caufe de 
fes cent portes , en étoit la capitale : c'eíl aujpur-
d'hui Hifpahan. Cet empire a fubfiílé pendant prés 
de cinq cens ans fous vingt-fept rois connus fous 
le nom de rois Arfacides , dont l'hiíloire eíl pref-
que tombée dans Toubli ; i l n'en reíle que quelques 
fragmens épars dans les anuales des peuples qui 
ont eu des démélés ou des intéréts \ difeuter avec 
eux. Artaban en fut le dernier ro i . Artaxerxes ou 
Artaxate, foldat de fortune , lui óta le tróne & la 
v i e Tan 223 de Veré vidgaire. 
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AÉSÁCE I I , ííls & íucceíTeur du fondateur de 

l'empire des Parthes, fut ba prince vériíab-lement 
grand magnanime. Maitre de la Paríhie & de 
rHircanie , i l joignit aux états dont i l avoit hérité 
de ion pere , plufieurs provinces voiíines. Antio-
chus le grand , aliarme de ía puifíance , entreprit 
de la détruire avant qu'elle füt afFermie ; i l marcha 
contre hú ayec íoijt l'appareil de fes forces. Arface. 
fe flatía que les déferts qui fervoient de barrieres 
^ fes é ta ts , feroient le tombeau des Syriens qui 
n'y trouveroient aucune fubfiftance ; mais voyant 
que ees obftacles ne les arrétoient point dans leiír 
marche, i l ordonna d'empoifonner les fontaines & 
les puiís. Les exécuteurs de fes ordres furent mis 
en faite par Antiochus qui traverfa fans périls des 
contrées qui refufoient tout aux befoins de l'homme. 
II fe préfente devant Hécatompile qui lui ouvré 
fes portes. Arface. avoit quitté la Parthie pour fe 
retirer dans l'Hircanie défendue par des montagnes 
efearpees, qui ne pouvoient eíre franchies par une 
armée. Antiochus applanit cet obílacle en partageant 
fon armée en diíFérens corps qui fe réunirent á la 
defeente des- montagnes. Arface qui s'étoit cru in-
vincible par la nature , fentit alors la néceííité d'ar-
réter un ennemi qui avoit triomphé des plus grandes 
difficultés ; i l fe met á la tete de cent mille hommes 
de pied & de vingt mille chevaux , & fe préfente 
devant un ennemi épuifé par une marche longue 
& pénible. On alloit donner le fignal du combat, 
lorfque Antiochus adoptant un fyíléme pacifique, 
aima mieux l'avoir pour allié que pour ennemi; 
& aprés leur réconciliation, ils marcherent enfem-
ble contre Euthydeme qui avoit envahi la Ba£lriane. 
Des qu'il n'eut ríen á craindre des rois de Syrie, 
il devint redoutable aux Barbares ? dont i l reprima 
les brigandages. Les détails de fa vie ne nous font 
point connus : i l mourut Tan 212 avant i'ere vul -
gaire. • -

ARSACE I I I , le troifieme de fafamille qui régna 
fur les Parthes , avoit toutes les vertus qu'on exige 
de l'homme pr ivé , & tous les talens qui font les 
grands rois. Heureux conquérant , i l fit le bonheur 
des pcuples fubjugués. Sa domination s'étendit de-
puis le mont Caucafe jufqu'ál 'Euphrate ; i l vainquit 
Démétrius Nicator , roi de Syrie ; & quoiqu'il eut 
á s'en plaindre , i l adoucit les ennuis de fa capti-
vité , en lui faifant rendre les mémes honneurs qu'on 
rend aux rois. Mais ce prince degradé fe fentit hu
millé de recevoir, á titre de graces , des honneurs 
dus á fa naiííance ; & quoiqu'il eüt époufé Rodo-
gune , foeur ü A r f a u , dont i l avoit des enfans, 
i l prit la fuite pour fe retirer dans fes é ta t s ; mais 
i l fut arrété fur le territoire de Babylone , &: en-
voyé dans l'Hircanie comme dans une terre d'exil, 
oü on lui procura tous les plaifirs, excepté celui 
de commander. Un traitement auííi doux étóit 
infpiré par la politique. Arface qui depuis long-tems 
ambitionnoit la conqtiete de Syrie , vouloit fe fervir 
de Démétrius pour faire la guerre á Antiochus le 
pieux qui ," depuis la détention de fon frere , avoit 
proíité de fon malheur pour monter fur le t roné. 
Ceprojet formé par Arface fut exécuté par Phraate, 
fon fucceíTeur. Ce prince heureux á combatiré & 
^ gouverner, fut le légiílateur de fa nation q u i , 
avant l u i , ne connoiíToit point le frein des loix. 11 
emprunta des peuples vaincus les inñitutions qui 
lui parurent le plus útiles pour adoucir les moeurs 
dures & fauvages de fes fujets. On voit encoré 
paroitre dans l'hiftoire un quatrieme Arface qui 
envoya des ambaífadeurs á Sylla pour faire alliance 
avec les Romains. Quoique fes fuccefleurs euíTent 
de noms diftinftifs, on leur domie á tous indiñinc-
tement celui üArface. { T ~ N . ) 

ARSACIS PALUS ,{Géogr . ) nom d'un lac cu 
Tome / . 

5 
m'arais que le Tigre traverfe dans fon cours. On 
croit que c'eíl le méme que le lac d'Arethufe, 
{ C . A . ) 

§ ARSENIC , {H¡fi. nat. Metal, Chym. Mcd, & 
Ans. ) Varfenic eít une concrétion minérale , vo-
latile au feu, pefante, trés-cauílique & pénétrante 9 
qui fe trouve fouvent & trop fouvent dans les 
mines métalliques , fous une apparence plus ou 
moins métallique & fous des formes fort difFérentes. 
Sperling , dans fa diíTertation de arfenico, fait voir 
que tout arfenic participe difíeremment aux foufres, 
aux fels & aux métaux. Cette minéralifation com-
pofée eft ou opaque , 011 tranfparente, d'une cou-
leur quelquefois noire ou b ruñe , quelquefoisjrife 
ou blanchátre , fouvent teinte d'autres couíeurs. 
Ses formes & fes combinaifons font íi diverfes, 
que cette diverfité a donné lien á beaucoup de 
confufion , & la naiííance á une mulíitude de noms, 
par lefquels on a défigné ce minéral. Lemery con-
fond la cadmie avec Varfenic, & Savary l'a fuivi 
en cela. Táchons de mettre plus de netteté dans 
la defeription des arfenics naturels ou foffiles , & 
enfuite nous confidérerons ce que la Chymie nous 
apprend fur cette fubftance naturelle & fur Varfenic 
fadice. 

Linné range Varfenic foílile dans la claííe des 
pierres compofées & dans l 'órdre des foufres. 
Puifqu'il eft fufible, & qu'il fe fond aifément avec 
les matieres graífes, & qu'il s'en forme un re
gule fous une forme métallique ; i l eut été bien 
plus naturel dele placer dans Pordre des fubílances 
minérales qu'il nomme merciirielles , ce me femble 
aífez improprement. Quoi qu'il en foi t , i l donne 
le nom de foufre aux corps qui fument dans le 
feu, & qui répandent de l'odeur. Arfenicum, dit-
i l , fumo odore aLLiaceo , colore albo , fapore dulci. 
Voici comment i l a diílingué & décfit les diverfes 
fortes üarfenics naturels ou foffiles. 

I . Arfenic anguleux ou cubique : ttffula oclaédra ; 
teffera arfenicalis, en fuédois berg-mrning, 

I I . Arfenic rouge hériíTé : rubrurn } acerofim r i ' 
gidum : coboltum nihrum ; en fuédois \.obolt-blomat 

IIÍ. Arfenic amorphe , obfeur par la calcination: 
amorphum , calcinatione obfeurum ; en allemand , 
mifpickel; en fuédois , vatukies, 

I V . Arfenic amorphe , bleu par la calcination : 
amorphum , calcinatione candeum : en allemand, 

fáffer; en fuédois , fcerg-kobolt, C e í l le cobolt pro-
prement dit. 

I I s'en faut beaucoup que toutes les minéralifa-
tions arfénicales qu'il importe fi fort en métallurgie 
de favoir diftinguer , ne puiílént etre rangées fous 
cette claííiíication imparfaite. 

Wallerius fait une autre divifion; & aprés l u i , 
Valmont de Bomare, q u i , quoique plus exafte & 
plus complette , laiííe cependant encoré quelque 
obfeurité. 

Comme Varfenic paroit entrer dans la compoíi-
tion de la plupart des demi - métaux , & dans la 
minéralifation de plufieurs mines de métaux , i l en 
réfulte bien des formes diverfes , fous lefquelles 
i l fe montre. 11 diífere cependant des demi-méíaux 
par une plus grande volatilité , par une forcé pé
nétrante , par l'abondance des fels cauíliques , Se 
parce qu'il a extérieurement moins d'éclat & d'ap-
parence métallique. D'ailleurs i l n'eíl point inflam^-
mable comme eux, ni par lui-méme , ni avec le 
nitre. 

Diofcoride femble avoir donné le nom Üarfenic 
á deux fubílances; á cellc que nous appellons or-
piment, qui eft Varfenic fulfureux, couleur de c i 
trón , & á Varfenic rouge , qui approche du fandara-
que Les Arabes ont fait mention &e\\x arfenics; 
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l'un limoneux j felón eux, qu'ils ont a-ppellé karmk* 
asfar, c'eíl encoré rorpiment; l'autre rouge , qu'ils 
nomment nalgar & ^arnik-ahm&r. Les Arabes réfer-
vent'le nom fandaraque á une gomme que l'on 
emploie pour les vernis. 

Comme i l y a peu de mines qui ne tiennent plus 
ou moins quelque chofe d'arfenical, pour donner 
une idee jufte áe Varfenic naturel ou íbffile, nous 
fuivrons la méthode de Bertrand , dans fon 
jDicíionnaire des fojjihs ; nous décrirons les mine-
raux , oü Varfmic fe trouve communément en plus 
grande quantité, & d'une maniere plus fenfible. 

i0. Les pyrites blanches arfenicales tiennent une 
partie d'arjenic contre deux de fer 6c de terre. On 
Ies nomme en allemand weiffer-kies, mifpicheL & gift-
kies. C'eít mal-á-propos que quelques-uns l'appel-
lent cobolt. C'eíl done la l'arfenic minéralifé par le 
fer en mineral blanchátre , brillant par des écailles 
& des parties planes & cubiques. 

2 y . Les pyrites arfenicales de cuivre, que les 
Allemands, qui ont eté nos maítres dans la métal-
lurgie, nomment kugfer-kies, contiennent aiiíTi beau-
coup á'arfsnico 

3° . I I y a encoré une mine ftarfenic tefiulalre , 
qui tient au/Ii du fer comme la pyriíe blanche. Sa 
couíeur efl: noi rá t re ; fes cubes font oftogones & 
marqués. Les k\\zm2ii\ásVz^ú\tniwi¿rflick&-b¿ende 
hergwürfel. 

4°. La pierre ftarfenic grife, qu'il ne faut polnt 
confondre avec la pyrite blanche , tient aufíi du 
fer , eft melée de paillettes luifantes, & frappée 
avec l'acier , donne des étincelles. C'eíl; encoré un 
arfenic minéralifé avec le fer en minérai diíforme, 
brillant par des grains cendres, qui tirent fur le 
bleu. 

5°. La mine ^arfenic d'un rouge cuivreux tient 
peu de foufre , encoré moins de cuivre , quelque-
fois du cobolt , eíl en mineral diíforme d'une cou
íeur rougeátre. C'eíl ce que Woodward appelle 
cuprum Nitola i , & ce que les Allemands nomment 
kupfermckel. C'eft FÍZ /̂Z/C minéralifé avec le foufre, 
le cuivre & le cobolt. 

6o. Varfenic teílacé eíl obfeur, noirátre , falif-
fant les mains', ééailleux. Les Allemands le nomment 
fchil-hobolt ou fchlrhen-koholt, ou fchwarqes gift-erit, 
On lui a donné auííi fort mal-á-propos le nom de 
cadmie foffile , puifqu'il ne participe en rien au zinc, 
d'oü nait la cadmie. Souvent on a confondu cet 
arfenic avec Varfenic bitumineux : Juncker lui meme 
femble étre tombé dans cette erreur, 

7 ° . Varfenic bitumineux eíl noir , quelquefois 
friable , plus rarement folide, toujours inílammable 
& volátil au feu, brillant dans fon intérieur comme 
le plomb obfeur, fe noirciíTant á l'air. Agrícola le 
nomme mal-á-propos cadmie bitumineufe ; les Alle
mands l'appellentpoudre volante & poudre aux mou-
ches ; fliegen-pulver, 

8o. Le cobolt , proprement ainíi nommé, qu'on 
emploie pour le bleu , contient quelquefois auííi 
plus ou moins óüarfenic. I I peut alors etre mis dans 
la claífe des mines arfenicales , mais non dans celle 
á'arfenic. Cette mine eíl plus obfeure & plus com
pare que la pyrite blanche. 11 y en a beaucoup 
á Schneeberg. On tire Varfenic de ees minéraux par 
la fublimation. 

9° . Les mines d'étain , qui font enveloppées de 
concrét ions , tiennent d'ordinaire de Varfenic. On 
nomme ees concrétions wolfram ou mifpickel. On 
íire en Mifnie beaucoup Üarfenic de ees concrétions 
minérales , fous la forme d'une farine. 

10°. La'mine d'argent rouge , qui eíl d'ordinaire 
cryílallifée , & que les Allemands nomment roth 
gulden-er^t, eíl auííi fort arfenicale. 

i Io . L'orpiment natif eíl une forte de mine Üarfenic 

Théophraí le , Traite des pierres , p, i^g ¿ 
'4S19 '7^ & ' 73 ' C'eít un arfenic minéralifé par le 
foufre, avec une matiere fpatheufe & micacée 
d'un jaune tirant fur le verd , plus ou moins, affez 
éclatant , toujours volátil au feu , compofé d'écail-
les. Lefandaraque des anciens éto.it l'orpiment rougi 
au feu dans un creufet. On trouve dans la Styrfe 
un foufre natif femblable, qu'i l ne faut pas con
fondre. Le réalgar, le rifigal, le fandix font propre
ment des préparations arlenicales, faites avec rorpi
ment, 6í qu'il ne faut pas non plus confondre avec 
l'orpiment naturel. 

On peut diílinguer trois fortes d'orpiment, le 
jaune melé de rouge , c'eíl alors le fandaraque 
natif, le jaune couleur d'or , le jaune verdátre 
melé de terre ; c'eíl la plus vile efpece. 

Linnérange l'orpiment parmi les pyrites ; & íl le 
defínií pyrites, fiibnudus, f 'quamofus ̂  arfmkalis. Ce 
n'eít pa^ éclaircir par des diüindions lumineufes 
mais confondre par une obícurité embarraíTante. 

Beccher , in Morofophia, dit qu'il y a une grande 
veine de ce minérai dans une montagne de la Tur-
quie en Afie ; Diofcoride en Myf i e , dans le Pont 
í í la Cappadoce; Vi t ruve , entre les confins d'Ephefe 
& de la Magnefie ; Henckel, prés de Cremnitz; 
Pott , dans la Luíace ; "Wallerius, á Rothendal, á 
Elfdal & á Oílerdal en Suede. I I eíl certam qu'on 
en trouve fouvent dans les veines des mines d'or 
& d'argent. 

L'orpiment bannl de la médecíne comme un pol-
f o n , fert par la diífolution dans la peinture , par 
la fufion dans la verrerie. On peut confulter la 
Chymie de Juncker, la diífertation de Pott di au* 
ripigmento, V A n de la Verrerie Kunckel & Neri , 
avec les notes de Hellot. On fe fert encoré de ce 
minérai pour l'encre de fympathie & pour divers 
autres uíáges. Voye^ Wallerius , Minlralog. T, I , p . 
4/0. 

11o. I I y a des terres marneufes arfenicales: c'eíl 
ce qu'atteíle Henckel, dans les Ephemed. nat, curiof, 
Vol. I I . /7.364. l l e n a trouve prés de Freyberg[. 

13 Eníin , i l s'éleve du fond des mines des 
vapeurs arfenicales mortelles: c'eíl ce que les mi-
neurs Allemands appellent bergfchwaben. Souvent 
ees vapeurs qui font une forte de moufettes, for-
ment une pouííiere légere & volatile, qui eíl un 
arfenic décompofé & volatilifé. On le nomme alors 
en allemand weiffen mehlichten arfenic, arfenic fari-
neux. Quelquefois ees vapeurs accompagnées d'une 
humidité vitriolique , fe cryílallifent & forment 
Varfenic cryílallin , femblable á du verre blanc, 
Toutes ees vapeurs font 1'efFet des feux fouterrains 
ou d'une eífervefeence qui fe fait dans le fein de la 
térre , par la chaleur. Les phénomenes de la Grotte 
du Chien, non loin de Naples, prés des bains de 
faint Janvier , font peut-étre l'effet de vapeurs ar
fenicales de ce genre. Foye^ le voy age d'un Frangois 
en Italie. 

Varfenic facíice fe tire de quelques-unes des fubf-
tances que nous venons de décrire ; & i l fe fait, 
felón les lieux & les efpeces de minéraux , de 
diíférentes manieres. On peut confulter fur cette 
fabrication , la Chymie de Juncker , confpecí. chem, 
tom. I,pag. /067. Voyez auífi Kunckel &HenGkel, 
& Pott , de auripigmento ; Wallerius & Bomare , 
Mineralog. Confultezenfínla Biblioth. de Gronovius, 
au mot arfenicum ; vous y trouverez le catalogue 
nombreux des auteurs qui ont écrit fur cette matiere. 

On vend une efpece de regule arfenical, q^i 
fe fait de trois manieres. On en tire par une forte 
de fublimation du cobolt noir : c'eíl ce que les Air 
lemands nomment mücken-gift, I I en eíl encoré qvii 
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formé des mines de plomb & de celles de ciuvre ¡ 
qui font minéralifées avec Varfeníc : c'eíl une forte 
de fcorie qui furnage á la fonte de ees minéraux. 
Les ouvriers le nomment Jpeífs ou kupferleg , ou 
fchwarier kupfer. On fait aufli par la precipitation 
un regule avec Varfenic blanc-cryftallin & le plus 
noir, traité dans un vafe fermé. Waller. Mimralog. 
tom. / . pag- 403 & 404 , tom, I I . pag. zoS & zofr. 
Brandt 7 de femi-metallis, 

On trouve encoré dans lés boutiques un arfenic 
a demi-vitriííé, cryílallin, blanc, jaune ou rouge. 
On fait le rouge avec une partie de foufre & cinq 
fiarfinic tranfparent. Lorfque Varfenic rouge eíl en 
cryílaux , on le nomme rubis de foufre ou rubis dr-
fenicaL Lorfque le foufre ne fait qu'un dixieme du 
jnelange , Varfenic eíl jaune. L'alliage du foufre rend 
Varfenic plus fuíible & plus fixe : ainfi Varfenic rouge 
peut fe fondre ; & i l acquiert de la tranfparence,. 

On vend eníin une pouííiere arfenicale , qui 
s'éleve &: s'attache dans les cheminées ou aux pa-
rois fupérieures des fonderies ¿k: des atteliers oü 
Ton travaille toíites les mines arfenicales : c'eíl ce 
que les fondeurs AUemands nomment hüttenrauch 
éc gift^mehl. Cette farine arfenicale eíl tantót blan-
chatre, tantót jaunátre* 

Jufqu'ici nous avons coníidéré Varfenic comme 
foifile &r naturel, & Varfenic fabriqué ; i l nous reíle 
á l'envifager en chymiíle : c'eíl dans ce feul point 
de vue que l'a confidéré l'auteur du Dicíionnaire 
di Chymie ; & nous allons maintenant fuivre fes 
obfervations, en y ajoutant les nótres. 

Uarfnic fadive , qu'on nomme auffi aífenic b!ancf 
n'eft ordinairement que la fleur du regule $ arfenic, 
ou fa chaux métallique. 

Cette matiere a des proprietes íingulieres j & 
qui la rendent unique en fon efpece. 

Elle eíl en méme tems terre métallique & fubf-
tance faline ; elle reífemble á toutes les chaux mé-
lalliques ^ en ce que n'ayant point la forme métal
lique , elle eíl capable de fe combiner avec le phlo-
glílique, de fe changer avec luí en un véritable 
demi-métaL 

Mais elle difiere trcs-eíTentiellement de toutes 
les chaux & ierres métailiques. 

Io. En ce qu'elle eíl conílammertt volatile ^ au 
lien que toutes les autres chaux des m é t a u x , & 
meme celles des demi-métaux les plus volati ls , 
font trés-fixes , quand elles ont été dépouillées de 
leur phlogiílique. 

2o. Les chaux métailiques, bien loin d'étre diíTo-
lubles dans l'eau, font meme prefque toutes indiíTo-
lubles par les acides les plus forts¿ Uarfenic blanc ^ 
auconíraire, eíl difíbluble ^non-feulement dans tous 
les acides, mais encoré dans l'eau meme, comme 
le font les matieres falines. 

Selon M. Brandt, Acia eruditorum Üpfal. DeSemi-
mctallis, en 1733 , Varfmic fe diíTout á l'aide de l'é-
bullition pendant toute une journée , dans quatorze 
ou quinzG fois fon poids d'eau; & on obtient par 
le refroidiílement & l'évaporation de cette diífo-
lution , des cryílaux jaunes , tranfparens & irré-^ 
guliers. 
? Toutes les liqueurs, le vinaigre ^ l'efprit-de-vin i 

l'eau-de-vie, les huiles , peuvent plus ou moins fa-
edement diíToudre l'ízr/c/zic faélice. I I fautfeulement, 
íelon le mení l rue , plus ou moins de chaleur, de d i -
geílion, de tems, ou de liqueun 

30' Les chaux métailiques , lorfqu'elles font par-
faitement calcinées, font abfolument ínodores, iníi-
pides & fans aftion fur notre corps, méme eelle du 
regule d'antimoine. Varfenic, au contraire, cónferve 
Joujours une tres-forte odeur d'ail: étant mis fur la 
Jangue, i l excite une impreííion d'ácreté & de cha-
ieur , qui produit un crachotement involoxitaireí 

Lorfqu'ón íe prend intérieurement^ ouméme lo r f -
qu'on l'applique extér ieurement , i l fait toujoursleS 
eírets d'un poifon corrofif, des plus terribles & des 
plus vióleos. 

4°* Aucune efpece de t é r r e , memé les ierres mé
tailiques j ne peuvent contrafter d'union avec les 
fubílances métailiques. Varfenic s'unit facilement 
avec tous les métaux & demi-métaux, avec les me-
mes dégrés d'affinité que le regule d'antimoine, c'eíl-
á-dire, dans l'ordre fuivant arfenic , fer , cuivre ^ 
étain, plomb, argent, or , fuivant M . Cramer. Foy. 
auíTi Juncker, Confpecl. Chem* Tótn. L p , ¡oyó. 

^ I l faut obferver á ce fujet, que Varfenic rend frá
giles & caíTans tous les métaux avec íefqueís ií s'unit. 
I I i-end l'or grifátre dans fa fra£lure, l'argent d'un 
gris foncé le cuivre blanc. L'étain devient par fon 
mélange, beaucoup plus dur & d e difficile fufion. Le 
plomb devient auffi trés-dur & trés-caífant, & ' de 
difficile fufion; i l change le fer en une maíTe ñoi rá -
tre : toutes ees obfervations font de M . Brandt 5 
loe. cit. 

50. Plus les chaux métailiques font dépouillées de 
phlogiíl ique, plus elles font difficiles á fóndre. L V -

/íTzic^au contraire, eíl toujóurs trés-fufible. Sa.feule 
yolatilité met bbílacle á fa párfaite fufión, 11 voíati-
life,fcorifíe &;vitrifie tous les corps foíides, á Te-
ception de l 'o r , de l 'argeñt , & de la platine. 

6o. Les terres & chaux métailiques n'oni: aucune 
a£lion fur íe nitre, qui ne peut étre decompofé 
que par le phlogiílique , par Tacide vítriolique , 8s 
par le fel fédatif. Varfenic décompofe le nitre avec 
la plus grande facilité, ñon pas en fe combinant avec 
fon acide, &; en le détmifant , comme le fait lé 
phlogiílique, mais en le dégageant, & en prenant 
fa place auprés de l 'alkali , comme le font l'aeide 
vitriolique & le fel fédatif. 

Stahl & Kunckel ont connu l'un & í'áutre cette 
propriété qu'a Varfenic de décompofer le nitre & 
d'en dégager l'aeidei 

Stahl enfeigne á préparer , par Tlntermede dé 
Varfenic*) un acide nitreux trés-volat i l , extrémement 
concent ré , d'une odeur pénétrante & fétide i & dé 
couleur bleue? quoique fes vapeurs foient rouífesi 
Cette couleur b l e u e n ' e í l d u e , fuivant l'obfervation 
de M . Baumé ^ qu'á Teau qu'on eíl obligé de mettre 
dans le récipient, pour eondenfer les vapeurs de eeí 
acide, qui eíl extrémement fort & difficile á eon^ 
denfer* 

Kunckel enfeigne auffi á faire une eau forte toute 
femblable ^ mais par un procédé beaucoup plus 
fimple & plus clair que celui de Stahl, puifqu'il 
ne décompofe le nitre que par Varfenic f eu l , au 
lieu que Stahl b 10. fait entrer dans fon melange le 
vi t r iol de mars, calciné au rouge; 20. non pas r^/f^/'í: 
pur, mais une comblnaifón #arfenic á parties égales 
avec í'antimoine & le foufre ; combinaifon que les 
chymiíies avoiént nornméé lapis pirmiefon ou ¿apis 
de tribus* 

Ces deux chymiíies s'étoleht contentés d'examiner 
les propriétés de í'efprit de nitre qu'ils retiroient 
par l'intermede de Varfenic ^ & perfonne n'avoit 
examiné ce qui reíle dans la corntie aprés la dif-̂  
tiílatiom 

Cette matiere, digne d'attention , a été reprlfé 
par M . Macquer, qui a examiné finguliérement ja 
décompofition du nitre par Varfenic dans íes vaiA 
feaux clos, & la nouvelle efpece de fel qui reí lé 
fixe dans la eornue aprés la diílillatioh de í'aeidé 
nitreux. 

Ces recherches, dont i l a donné le détail dans 
deux mémoires , imprimes dans le KecueiL de PAca-
démie de Paris , lui ont fait décquvrir que Varfenic ^ 
en fe combinant avec labafe du nitre, aprés en avoir 
chaíTc l'aeide, forme, avee eet a íka l i , un forte de 
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fel parfaitement neutre, auquel i l a donné le nom 
de fe i mutre arfenical. 

On connoiííbit en Chymie une autre^ décompo-
fition du nítre par Varfenic, & par conféquent une. 
autre eombinaifon de Varfmic avec la bafe du nitre , 
nommée par quelques chymiíles arfmic fixe par h 
ni tn \ ou Tiííre fixc par Carftnic ; mais cette derniere 
eombinaifon diíFere du fel arfenical de M. Macquer , 
en ee qu'eilé n'eít point un fel neutre , & qu'elle 
Góníerve, au contraire , toutes le propriétés al-
ka'ines. 

M . Macquer a faií encoré une autre conibinaifon 
de lW¿/2/c avec l'alkali fixe en liqiieur. 

llatfchic blanc, quoique trés-volati l , fe fixe en 
paí'íie par l'adhérence qu'il contraje avec diverfes 
fortes de ierres; & méme jufqu'au point de fou-
fenir le feu de vitriíication. U facilite la fufion de 
plufiears matieres réfradaires 5 felón les expérien-
ces de M . Pott. Delá vient qu'on le fait entrer 
dans la compofition de pluíieurs verres & cryílaux , 
auxquel i l donne beaucoup de netteté & de blan-
cheur , á peu prés comme le fel íedatif & le bó rax ; 
mais ií a auííi les memes inconvéniens ; fctfft que 
quánd i l y eíl dans une proportion un peu grande, 
ees cryílaux fe terniíTent beaucoup plus promp-
teme'nt par l'aftion de l'air. 

Les teinturiers emploient Varfmic blanc dans 
pluíieurs de leurs opérations ; mais les eífets qu'il y 
produit ne font pas encoré bien connus , & de-
martdent un examen particulier. 

Varfcnic entre dans la compofition de plufieurs 
couleurs folides des fabriquans d'indiennes, ou toiles 
peintes, 

Varfenic & fon regule, pouvant fe combiner 
avec tous les métaux, on fe fert auííi de fon me-
lange pour plufieurs compoíitions ; telles , par 
exemple, que le cuivre blanc ou tombac blanc. 
Voyez la Minera¿og. de Wallerius & celle de M . 
yalmont de Bomare. 

On fe fert avec grand fuccés , de Varfenic, pour 
faire avec le cuivre & l^étain, des compofés mé-
talliques d'un aífez beau blanc, & d'un tiíTu trés-
denfe & tres - ferré , capables , par conféquent, 
de prendre un beau p o l i , de bien reflichir les 
rayons de la lumiere , & de faire des miroirs de 
métal. 

On peut conjefturer de tout ce qui vient d'etre 
dit des propriétés de Varfenic, que cette matiere eft 
une terre métallique, d'une nature particuliere, inti-
mément combinée avec un principe falin & méme 
acide, qu'aucune épreuve chymique n'a pu jufqu'á 
préfent en féparer, qui l'accompagne dans fa eom
binaifon avec le phlogiílique, lorfqu'elle prend la 
forme métallique , & qui y refte adhérent , lorfque 
parla combuftion de ce phlogiftique, elle redevient 
arfenic blanc. 

Auffi Beccher, fans avoir méme connu toute's les 
propriétés de Varfenic, en donne-t-il une idée bien 
analogue á cette conjeture. I I le définit dans fa Phy-

Jique fouterraine : « une fubílance compofée de la 
ierre du foufre qui eíl dans le fel commun ( ce 
qui veut diré apparemment l'acide du fel marin ) , 
¿C d'un métal qui y eft joint ». Ailleurs i l l'appelle 
une eau forte coagulée ; & comme i l voyoit par-tout 
la terre mercurielle, ou au moins quelque chofe 
de mercuriel, i lnommele mercureun arfenicfluide ; 
i l regarde le mercure & les métaux cornés , comme 
des efpeces Üarfenics artificiéis. 

I I eft des compofés üarfenicfk. de foufre qui font 
naturels ; i l en eft d'artificiels : ceux-ci fe préparent 
en melant & fublimant enfemble ees deux fubftan-
ces dans les proportions dont on a parlé ci-deífus , 
o u , encoré mieux, en faifant fublimer enfemble 

le foufre & Varfenic des minéraux, qui contiennent 
ees deux fubftances. 

Agrícola, Matthioíe , Schroeder > fembíent avoir 
confohdules arfenics yaunes & rouges artificiéis avec 
les naturels ; & depuis eux, la plupart des chv-
miftes & des naturaliftes les ont auííi confondus • 
confufion fur laquelle Hoffmann leur fait un trps-
grand reproche , fondé principalement fur ce que 
des expériences, qu'il a faites exprés, l'ont convain-
cu que l'orpiment &c le réalgar naturels, ne font 
pas des poifons comme Y arfenic jaune & Varfmic 
rouge artificiéis. 

Mais malgré les expériences de Hoffmann, qui 
n'ont été faites qu'une fois ou deux fur les chiens 
i l feroit trés-imprudent de faire prendre intérieure-
ment de l'orpiment ou du réalgar naturel. D'autant 
plus que toutes les épreuves chymiques démontrent 
que ees fubftances contiennent réellement un prin
cipe arfenical; & que Hoffmann convient lui-meme 
que quand ils ont été expofés au feu , ils devien-i 
nent des poifons trés-violens. 

Hoffmann remarque auííi que les anciens me-
decins ne faifoient pas diííiculté de donner intérieu-
rement l'orpiment & le réalgar foftiles, & les dif-
culpe du reproche que des médecins modernes leur 
en ont fait. Mais i l faut obferver, á ce fLijet,qiie 
les anciens connoiííbient peu nos arfenics hhnzs y 
jaunes & rouges fadfices , qui ne font bien connus 
qu'environ depuis deux cens ans; que s'ils avoient 
connu les eífets de ees poifons, & la reífemblance 
qu'il ont avec l'orpiment & le réalgar naturels, ils 
auroient été vrai-femblablement beaucoup moins 
hardis. La méfiance eft aufti louable que la hardieíTe 
eft condamnable fur ees fortes de matieres , dans 
lefquelles des diíférences prefqu'infenfibles peuvent 
occafionner les accidens Ies plus fácheux. C'eíl 
pourquoi on ne peut approuver la fécurité fingu-
liere , avec laquelle un auííi grand médecin que 
l'étoit Hoffmann, s'eíforce d'infpirer de la confiance 
pour des drogues aufti fufpeftes que le font l'or
piment & le réalgar naturels. 

On ne prétend pas diré pour cela qu'il ne peut 
point y avoir de diíférences eífentielles entre l'or
piment naturel & Varfenic jaune fa£Hce On convient 
méme que V arfenic, contenu dans l'orpiment, y eft 
vraifemblablement mieux lié par le foufre, & qu'il 
y eft d'ailleurs en moindre proportion; car une 
partie de l'orpiment paroít étre compofée d'une 
pierre fpatheufe, & d'une efpece de mica, ce qui 
lui donne une forme feuilletée & brillante. 

Lorfque Varfenic eft combiné avec le foufre, on 
peut féparer une partie du foufre par la feule fu-
blimation , parce qu'il eft plus volát i l ; mais il y 
a toujours une portion du foufre, qui demeure 
unie avec Varfenic, & que l'on ne peut en féparer 
que par le fecours d'un intermede. 

L'alkali fixe & le mercure font deux intermedes 
propres á faire cette opération. 

Lorfqu'on fe fert de l'alkali fixe , i l faut le preii* 
dre en liqueur, & en former une páte avec Varfenic 
fulfuré qu'on veut fublimer, mettre cette páte dans 
un vaiífeau, la fublimer, & pouífer á la fublima-
tion par un feu gradué : Varfenic fe fublime en íleurs 
blanches. Si l'on mettoit trop d'alkali, on retireroit 
moins Ól arfenic ; parce que la portion d'alkali, qui 
ne feroit pas faturée de foufre , le retiendroit. On 
trouve du foie de foufre au fond du vaiííeau apres 
l'opérafion. 

Lorfqu'on fe fert du mercure pour faire cette 
féparation , i l faut le triturer & l'éteindre avec IV-
fenis fulfuré , &: procéder á la fublimaíion. Varfenic 
monte d'abord ; enfuite i l fe fublime du cinabre. 
Toutes Ies matieres métalliques , qui ont plus dar-
finité que le mercure avec le foufre, fembleroiení 
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pouvoir étre employées pouf cette ópératíon. Mais 
deux ralíbns s'y oppofent : 

Io. Elles ont auffi beaucoup d'affinité avec Var-
feníc, & le mercure n'en a pas. 

2o. Varfmíc a la piropriété trés-remarquable d'en-
lever á toutes les matieres métall iques, excepté á 
l 'or, á l'argent & au mercure, une partie de leur 
phlogiíüque , enforte qti 'il fe íublimeroit á moitié 
réguíiíé. 

Dans ropérat ion par le mercure , íbuvent une 
partie du cinabre monte avec Varfcmc; ce qui oblige 
de le fublimer une feconde fois. 

Varfenic fe difíbut dans tous les acides, & forme 
avec eux des combinaifons' qui n'ont point encoré 
ete examinées dans un détail fuífifant. L'acide vitrio-
lique a la propriété de le rendre infinimént plus fixe 
qu'il ne l'eíl naturellement; efFet qu'il produit auffi 
fur le mercure» 

Si Ton traite enfemblé par la ,diíHllation un me-
iange á'arfenic & d'acide vitriolique concentré, on 
retire un acide vitriolique, qui quelquefois, fuivant 
l'obfervation de M . Macquer, a une odeur tout-á-
fait impofante d'acide marin. Lorfque l'on a pouífé 
cette diíTolution jufqu'á ce qu'il ne monté plus d'a
cide , alors la cornue eíl prefque rouge , i l ne fe 
fublinre point á'arfenic ; mais cette íubílance reüe 
dans une fonte tranquille au fond de la cornue. En 
la laiffant refroidir, on trouve Varfenic en une feule 
maí fe , compafte , trés-pefante , cafíante & tranf-
parente comme du cryí lal Cette eípece de verre 
expofé á l 'air, s'y ternit en peu de tems , á caufe 
de l 'humidi té qu'il en attire , qui le difíbut, & qui 
le reíoat méme en partie en liqueur ; ce déliquium 
eft extrémement acide. 

Varfenic , traité avec le phlogiírique d'une ma
niere convenable , fe combine avec lu í , & prend 
toutes les propriétés d'un demi-métal trés-volati l , 
d'uné couleur plus ou moífis fombre ^ blanche ou 
brillante : on nomme cette fubftance regule cTarfenic. 

Varfenic qui eít dans le commerce , fe tire dans 
les travaux en grand , qu'on fait principalement en 
Saxe , fur le cobolt , pour en tirer le fafre ou bien 
d'azur. Ce minéral contient une tres-grande quantité 
Üarfenic, qu'on eft obligé de féparer par une longue 
torréfaüion: cet arfenic feroit perdu, fans un moyen 
qu'on a imaginé , & qu'on pratique pour le reteñir 
& le raííembler. 

Pour cela on grille le cobolt dans une efpece de 
four voíité , auquel eft ajuftée une longue cheminée 
tortueufe. Varfenic > réduit en vapeurs, enfile cette 
cheminée & s'y amaíTe ; les portions á'arfenic qui 
fe fpnt attachées á la partie de la cbeminée la plus 
froide & la plus éloignée du four , y font fous la 
forme d'une pondré blanche ou grife, qu'on nomme 
fleiirs ou farine ¿'arfenic. Celles au cOntraire qui 
s'attachent á la partie de la cheminée la plus chande, 
& la plus voifine du fourneau , y éprouvent une 
forte de fuíion qui les réduit en maífes compares, 
pefantes , d'un blanc mat & reífemblant á de l'émail 
blanc : ees mafles Üarfenic blanc font prefque tou-
jours entre-coupées de veines ou conches jaunátres 
ou grisátres. Ces couleurs íbnt dues á un peii de 
foufre ou de plilogiftique , auxquels étoit encoré 
unie cette portion & arfenic. 

Comme íl eít rare , ainíi qu'on le voit par ce 
detail, que \arfenic qu'on obtient dans ces travaux 
en grand, foit entiérement exempt de parties ful-
fureufes ou phlogiftiques ; fi l 'on a befoin , pour 
les opérations de chymie ou des arts, $ arfenic qui 
foit parfaitement pur , on doit le fublimer de nou-
Veau, aprés l'avoir melé avec quelque intermede, 
capable d'abforber fes parties inflarfimables, prin
cipalement avec les alkalis ou les terres abforbantes. 

^arfenk eít un poifon corrofif tres-violení : il 
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produit toujóurs íes plus fácheux fymptómes & de£ 
eíFets meurtriers, pris intérieurement , ou méme 
appliqué extérieurement. I I ne doit jamáis étre em-
ployé dans l'ufage de la médecine , quoique quel-
ques perfonnes, trés-peu inítruites de cette feience, 
ofent le faire prendre en petites dofes dans des 
íievres intermittentes opiniáíres , qu'il peut guérir 
eífeít ivement, mais toujóurs aux dépens des ma-
lades, qui font expofés enfuite ala phthifie , ou á 
d'autres maladies auffi fácheuíes. 

On a prétendu que Varfenic entroit dans les pou-
dres fébrifuges de Berlin. Un empirique donnoit 
pour les íievres une préparation de Varfenic , en 
pondré , qu'il faifoit auííi prendre en diíTolution. II 
s'eít promené dans l'Europe , & a t róuvé des dupes 
avec fon remede. 

Les accidens qu'éprouvent les perfonnes empoi-
fonnées par Varfenic , font des douleurs énormes 
dans les entrailles , des vomiíTemens violens, des 
fueurs froides, des fyncopes, des convulfions, qui 
font toujóurs fuivies de la mort , íi l'on n'y apporte 
un prompt remede. Les meilleurs cOntre-poifons de 
Varfenic í b n t , les grands lavages délayans & adou-
ciííans , comme les mucilages , Thiiile , le lait ^ le 
petit-Iait : les matieres abforbantes & alkalines , 
produiront auffi de trés-bons eíFets , á caufe de la 
propriété qu'a Varfenic de fe combiner, & de fe 
neutralifer en quelque fa9on avec ees fubítances. 
Le fel de tartre & la leffive des cendres de cuiíine 
peuvent étre employées comme contre-poifon, 6c 
íbnt trés-eíKcaces. 

Lorfqu'on fait Tonverture des cadavres des gens 
empoiíbnnés par Varfenic, on appe^oit dans l 'eíto-
mac & dans les inteítins g ré les , des taches rouges, 
noirátres , livides, enflammées & gangreneufes ^ 
fouvent on y trouve encoré Varfenic en fubftance, 
qu'on peut reconnoitre aifément á fon odeur d'ail , 
en le mettant fur les charbons ardens ou fur une 
pele rouge. 

La table de M . GeofFroy n'indique point les affini-
tés de Varfenic ; celle de M . Gellert donne le zinc, 
le fer, le cuivre , l'étain , le p lomb, l'argent, l'or. 
& le regule d'antimoine. 

Brandt, dans les AHes de L'acadéniie de 1733 , avoit 
propofé Varfenic , diíTout dans Fhiiile & melé avec 
la poix & la réfine , comme propre á faire un vernis 
pour enduire le bois des vaiíleaux , & les pilotis 
des dignes , afín de les préferver de la vermoulure. 
J'ai vu une expérience en pet i t , qui a en le plus 
grand fuccés. I I eít furprenant que l'on n'ait pas fait 
ufage de cette ouverture , pour chercher un vernis 
peu coúteux, qui fe feche facilement & qui s'étende 
ex tóement J'ai vu auffi employerl'^r/e^ií: avec fuccés 
pour embaumerles oifeaux ou leür pean emplumée, 
& les garantir contre toutes les vermines. (i?. í#.) 

A R S l ou ARSM , ( Géogr. ) peuples de l'Arabie 
heureufe , dont Pline & Ptolémée ont fait mention» 
La diíFérente terminaifon de leur nom eít caufe que 
des géographes peu attentifs en ont fait deux peu
ples , quoique ce ne foit qite le méme appellé indif» 
féremment A r j i ou Arfes par les áuteurs. ( C . A . ) 

A R S I A S I L V A , ( Géogr. ) foret d"Italie prés de 
Rome; elle fera á jamáis célébre par la mort du 
grand Lucius-Junius-Brutus, l'un des premiers con
fuís de Rome , qui délivra fa patrie de Tarquin le 
fuperbe. Ce fut dans cette forét que Brutus fut tué 
dans un combat contre les Etrufques. { C . A . ) 

ARSIAS, ( Géogr.) fleuve d'Italie , célébre par 
une viftoire que Ptolomée remporta fur fes bords , 
contre fes ennemis. C'eít aujourd'hui VE fino dans la 
Marche d'Ancone. ( C . A . ) 

ARSICUA, { Géogr.) ville de la Gemíanle , felón 
Ptolémée. Les interpretes s'accor^ent á la placer en 
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Moravie ; inais i l ne favent fi c'eíl aujourd'hui Ol-
mutz OLÍ Brinn. Ce qu'il y a de plus vraifemblable, 
c'eftque Hradishabien plus de rapport avec -Arjicua, 
& que la conjeaure eíl bien míeux fondée y de 
prendre Hradish pour l'ancienne Arficua, qu'Ol-
matz ou Brinn. ( C . J . ) 

ARSIETJE, ( ^ ' ^ r ^ n a t i o n de la Sarmatie Euro-
péenne , felón Ptolámee/On conjedure qu'eile ha-
bitoit le pays appellé aujourd'hui le Palatinac de 
Chelm en Pologne. { C . A . ) 

A K S I N A R I U M , ( Géogr. ) c 'étoit , diez les an-
ciens, le nom d'un farneux promontoire d'Afrique , 
dans le Sénágsl , que nous connoifíbns aujourd'hui 
íbus le nom de Cap Verd. ( C ^í . ) 

A R S I ^ O É , {Géogr,) ville d'Egypte, que Fon 
norhmoir encoré indiíFéremment Cléopatride, Elle 
étoit fu r íes bords du canal creufé par Ptolornée, en
tre le N i l & la mer Rouge. Quelques-uiís prétendent 
que c'eíl Suez,& d'aütres Azirutz,á quinze milles 
de Suez, íl y avoir encoré plufieurs villes de ce nom; 
favoir trois en Afrique , deux le long du golfe Ara-
bique , & une dans la Lybie Cirénaique , entre Pto-
léma'íde & Leptis , une en Syrie, une en Celéfy-
rie , qüatre dans l ile de Chypre , une en Lyc ie , 
une en Grece, dans l'Etolie; & enfin une dans l'Afie 
m neure , qui étoit la méme que la célebre ville 
d'Éphefe : excepté ceíte derniere, on n'a prefque 
point de dérails vrais ou importans fur toutes ees 
villes. ( C A . ) 

ARSINOÉ , {H'íft- ¿TÉgypte.*) foeurde la fameufe 
C-jopatre, en eut toute l'ambition fans en avoir 
les taleñs & la beauté. Céfar luí fit préfent de Tile 
de Chypre , dont elle fut mife en poíTeffion avec le 
plus jeune de íes freres ; mais mécohtente du par-
íage , elle engagea Photin á fe révolter contre les 
Romains. Cet eunuque qui avoit tous les talens pour 
gouverner un empire , s'aíibcia avec Achillas qui 
avoit tous les talens pour commander une armée. 
Ges deux rebelles , follicites par Arfinoé , raffem-
blerent deb efclaves fugitifs de Syrie & de Cilicie , 
qu i l , joignirent á un corps de íoldats qui avolent 
fervi fpus Gabinius, mais dont le féjour en Egypte 
avoit afnotli le courage & les moeurs. Ces hommes 
aiurefois célebres par leurs exploits militaires , n'é-
toient plus connus que par des larcins & des meur-
tres. Ce fut de cet amas impur qu'A chillas & Photin 
formerent une armée. Arjinoé fut aífez aveugle pour 
croire que cetíe guerre changeroit le deílin de l 'E-
gypte. Elle fe retira dans le camp des rebelles , 
oíi fa préfence éleva le courage des Egyptiens , 
flattés d'avoir á leur tete une princeíTe du fang de 
leur rois. La jaloufie du commandement alluma les 
haines des chefs , & Achillas fut aífafliné. Arjinoé 
revétue du pouvoir, mit á lá te te de l'armée Gani-
mede , qui, quoiqu'eunuque, avoit l'ame d'unhéros. 
Ses talens ne purent balancer la fortune de Céfar , 
& malgré la fupériorité du nombre, i l fut vaincu 
dans une baíaille qui rendit le calme á TEgypte. 
Arjinoé fans armée tomba au pouvoir du vainqueur 
qui , craignant qu'eile n'excitát de nouveaux trou-
bles , la conduitit & Rome chargée de chaines, pour 
fervir d'ornement á fon triomphe. Aprés avoir ef-
fuyé ceíte humiliation , elle fut reléguée daos le 
fond d'nne province de l'Afie , oü elle vécut obf-
cure & fans confidération , jufqu'á ce qu'Antoine, 
enivré d'amour, foufcrivit aveuglément aux volon-
tés de Cléopatre : cette reine auííi ambitieufe qu'im-
pudlque , exigea qu'il luí facriíiát fa foeut Arfinoé, 
qui fut égorgée á Ephefe dans le temple de Diane , 
oi i elle avoit cru trouver un afyle. ( T~N. ) 

ARSINOÉ , filie du premier des P to lomées , fut 
marlée áScleucus , roi de Syrie. Ceranus fon frere, 
á qui le teílament de fon pere avoit fubftitué fon 
puiné j ne put fe réfoudre á obéir á celui que la 

nature avoit deftiné á étre fon fujet, i l fe retirá 
á la cour de fon beau-frere pour folliciter fon fe^ 
cours ; mais Seleucus allégua la foi des traites qui 
l'obligeoient á ne jamáis faire la guerre aux enfans 
de Ptolomée Socer. Ceranus indigné de cette dé-
licatefle , con9ut & exécuta le deflein de l'aíTaffiner. 
Sa foeur, veuve de ce prince , fe retira avec fes* 
enfans dans Caífandrée , pour les fouftraire aux fu-
reurs d'un períide qui ne voyoit en eux que les 
vengeurs de fon crime. Alors Ceranus, forcé de 
diííimuler , fit demander fa fceur en mariage , pro-
mettant d'aíl'urer á fes neveux l'héritage de leur pere; 
Arjinoé qui n'étoit point aífez puiíiante pour lui 
réfiíler , confentit á le recevoir dans Caffandrée. 
Aprés qu'il eut préíé ferment fur l'autel de Júpiter 
qu'il feroit le protefteur de fes enfans, elle va a 
fa rencontre , accompagnée de fes deux fils, dont 
l'ainé avoit feize ans & Tautre trois. Cette recep-
tion fut brillante : on oífrit des facrifices dans les 
temples , &. ce jour fut marqué par des fetes. Ce
ranus re^oit fes neveux avec un épanouiífement de 
joie , qui en annoncjoit la fincérité ; mais á peine eíl-
i l le maitre de la ville , qu'il di£le l'arrét de leur 
mor t ; Arjinoé furieufe leur fait un bouclier de fon 
corps, & c'eíl fur elle que tombent les premiers 
coups,& fes enfans font maílacrés dans fes bras; on 
l'arrache pále & défígurée de delTus leurs cadavres, &: 
elle eft trainée en exil dans la Samothrace, oüelle 
n'a d'autre plaifir que la reííource de verfer des 
larmes. Tandis qu'au milieu d'une nation barbare 
tout lui retra9oit la fureur d'un frere dénaturé, Phi-
ladelphe la fit venir dans fa cour, & l'amour vio-
lent qu'eile lui infpira la fit paífer dans fon lit. Ce 
fut pour fe concilier l'affeíHon des Egyptiens, ama-
teurs des fétes , qu'eile celebra avec pompe laféte 
d'Adonis, & toute l 'Égypte accourut en foule á 
cette íolemnité ; quoiqu'eile ne fut plus dans l'age 
d'avoir des enfans, 6c qu'eile eut perdu la fleur 
de la beauté , elle conferva pendant toute fa vie un 
aícendant vainqueur fur fon époux , qui ne put lui 
furvivre , & pour l'avoir toujours préfente , i l lui 
érigea une fíatue de topafe , haute de quatre cou-
dées , qu'il fit placer dans fes appartemens. II luí 
confacra un temple dans Alexandrie , & la nation 
dont elle avoit fait les délices, lui en fit batir une 
auíre auífi magnifique fur le promontoire de Zephi-
r i e , oíi elle fut adorée fous le nom de Venus Zt~ 
phiride. Plufieurs villes ne crurent pouvoir mieux 
perpétuer fa mémoire & leur reconnoiífance, qu'en 
renon^ant á leur anclen n o m , pour prendre celuí 
üArjinoé ; telle fut Patere dans la Lyc ie , & une 
autre dans le Delta. ( T—N. ) . 

ARSINOÉ, filie de Lyfimaque, rolde Macédoine^ 
époufa le fecond des Ptolomées , & cette unión fut 
une fource d'amertumes & de crimes. Sa jaloufie, ex-
citée par la prédile&ion de fon mari pour une autre, 
la precipita dans un défefpoir qui la rendit capable des 
plus grandes atrocités ; elle corrompit par fes carref-
fes 6L fes préfens , Amintas & le médecin Chrifippe, 
qui s'engagerent á faire périr par le poifon fa rival^ 
&. fon époux infidele. Les confpirateurs furent de-
couverts & punis; Ptolomée refpedant encere dans 
Arjinoé le titre de fon époufe , &c plus encoré celui 
de mere des enfans qu'eile lui avoit donnés, eut la 
modération de ne pas la faire expirer dans les fup-
plices; i l borna fa vengeance á l a r e l é g u e r á Copie, 
ville de la Thébaíde , ou devorée de remords, elle 
languit dans un éternel oubli. ( T—N. ) 

ARSINOÉ , foeur & femme de Ptolomée Philipa-
tor , en eut un fils dont la naiífance fembloit lut 
aífurer la poíiéíTion du coeur de fon époux; mais 
fupplantéeApanine courtifanne effrontée, elle éclata 
en reproches contre le prince infidele, qui l'humi-
lioit par fes dédains. Ptolomée qui fe fentoit 
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eOiipable n'en fut que plus fenfible á í'impórtunité de 
fes plaintes , & ce fut pour ne plus entendre .une 
voix qui réveilloit fes remords, qu'il chargea fon 
niiniftre de l'en debarraffer par le fér ou le poifon. 
L'ordre barbare fut bientót executé , & Arfinol ex
pira viftime d'un epoux qui ne pouvoit lui repro-
cher qu'un excés de tendreíle dont i l n'étoit pas 
diene. ( T—N.) 

§ ARSIS & THESÍS , ( Mufyue. ) Par rapport á 
la mefure , per arjín íignifíe en kvant ou durant Le 
premier tems; per thejin, en baijfant ou durant h 
dernler tems, fur quoi Ton doit obferver que notre 
maniere de marquer la mefure eft contraire á celle 
des anciens, car nous frappons le premier tems & 
levons le dernier. Pour óter toute equivoque, on 
peut diré Q^arjis indique le tems f o n , &; thefís le 
tems foíble* Voye^ MESURÉ, TEMS, BATTRE LA 
MESURE. D i ñ . des Sciences , &c. ( Jk D , C. ) 

ARSITIS , ( Géogr. ) contrée d'Afie, dans l 'Hyr-
Canie , auprés du mont Corónos. (Z>. (y.) 

ARSK.OG, ( Géogr. ) tres-grande forét de la 
Saede feptentrionale , dans la province de Medel-
pad. I I femble que les pays du nord ont des bois , 
comme ceux du midi des fables, &: que ees vagues 
étendues fourniíTent plutót des points á la Geogra-
phie , que des fcenes á l'Hiíloire. Mais le Cofmo-
graphe y trouve toujours de quoi fervir á fes éíudes. 
{ D . G . ) 

ARSLAN, ( Géogr. ) place forte d'Afie , dans la 
Perfe, proche de Casbin, dans la province d'Erach. 
( Z ) . G . ) 

ARSOFFA, (Géogr . ) ville d 'Aíie, dans la partie 
de l'Arabie que l'on appelle défert de Syrie. Les 
Tranfacíions Philofophiques donnent cette ville pour 
ceüe de Refapha, en Palmyranie, dont Ptolomée 
fait mention. ( D . G. ) 

ARSONIÜM , ( Géogr. ) ville de la grande GeiN-
manie , felón Ptolomée. ( Z>. G.} 

A R S T A D , ( Géogr.) petite íle de la mer de Sy
rie , avec une ville de meme nom. Elle eíl vis-á-
vis deTortofe, & s'appelle aujourd'hui Rouvadde, 
ou Ruad: elle eíl entourée de rochers ^ & n'a plus 
que deux maifons, & deux cháteaux de défenfe 
{ D . G . ) 

ARSUF, ORSÜF OU URSUF , ( Géogr.) ville d'A-
fie, dans la Paleí l ine, fur la Méditerranée : elle 
tombe en ruines , & l'on ne fait íi jadis ce n'étoit 
point, ou Tune des Apollonies, ou Pune des An-
tipatrides. I l y a dans fon voiíinage une petite ile 
nommée Arfuffo. ( D . G . ) 

ARSUS , ( Géogr. ) grande plaine de la Turquiej, 
en Afie, dans le gouVernement d'Alep: on lui donne 
une grande lieue de largeur, fur trois á quatre de 
longueur, & elle eítvoiíine desmontsqu'onnommoit 
anciennement Pieria & Rhojfus. ( D . G . ) 

A R T , f. m. ARTS LIBERAUX , f» m. pl . (BelleS-
Lettres, ) Rien de plus bizarre en apparence que 
d'avoir ennobli Ies arts d'agrément, á Texclufion des 
arts de premiere néceííité; d'avoir diítingué dans un 
méme art , I'agréable d'avec Tuti le, pour honorer 
l'un de préférence á l 'autre; & cependant rien de 
plus raifonnable que ees diftindions, á les regarder 
de pres. 

La fociété, apres avoir pourvu á fes befoins, s'eíl 
oceupée de fes plaifirs ; & le plaifir une fois fent i , 
eíl devenu un befoin lui-méme. Les jouiíTances font 
le prix de la v ie ; & on a reconnu dans les arts d'a
grément le don de Ies multiplier. Alors on a coníidéré 
entr'eux & les arts de befoin, ou de premiere utilité, 
le genre d'encouragement que demandoient les uns 
& les autres; & on leur a propofé des récompenfes 
relatives áux facultés & aux inclinations de ceux qui 
devoient s'y exercer. 

Le premier objet des récompenfes eíl d'encou-
Tome / . 
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rager Ies travaux. Or des travaux qui ne détiiandent 
que des facultés communes, telles que la forcé dú 
corps i l'adreíTe de la main, la fagacité des organes 
& une induílrie facile á acquérir par l'éxercice 6c 
l'habitude , n'ont befoin pour étre excités > qué dé 
l'appát d'un bon falaire. On t róuvéra par-tout des 
hommes robuí les , laborieux, ágiles, adróits de lá 
main, qui feront fatisfaits de vivre á l'aife en tra-
vaillant, & qui travailleront pour vivrei 

A ees arts, meme aux plus útiles & de preñiieré 
néceííité, on a done pu ne propofer qu'une vie aiíeé 
& commode ; & Ies qualités naturelles qu'ils fup-
pofent, ne font pas fufeeptibles de plus d'ambition* 
L'ame d'un artifan, celle d'un laboureur ne fe re-
pait point de chimeres; & une exiílence icléalér 
rintéreíferoit foiblement, 

Mais pour les arts dont le fuccés dépeñá dé U 
penfée , des talens de l'efprit, des facultés de l'ame ¿ 
fur-tout de l'imagination, i l a fallu non-feulement 
I'émulation de I ' intéret, mais celle de la v a n i t é ; 
i l a fallu des récompenfes analogues á leur génie ^ 
& dignes de Tencourager, une eítime flatteufe áux 
uns, une efpéce de gloire aux autres, &; á tous 
des diílinftions proportionnées aux moyens & aux 
facultés qu'ils demandent. 

Ainíi s'eíl établie dans Topinion la prééminencé 
des arts Ubéraux fur les arts méchaniques , fans 
égard á l 'util i té, ou plutót en les fupporant diver-
fement ú t i l e s , Ies uns aux befoins de la v i é , les 
autres á fon agrément. 

Cette diílinftion a été íi précife , q ü e , dans íe 
méme art , ce qui exige un dégré peu commuri 
d'intelligenee &: de gén ie , a été mis au rang des 
arts Ubéraux, tandis qu'on a laiífé dans la claíTe des 
¿zrw méchaniques ce qui ne fuppofe que desmoyens 
phyíiques , ou les facultés de l'efprit données á lá 
multifude. Telíe e í l , par exemple , la difFérence dé 
l'architefte & du macaón, du ñatuaire &: du forn 
deur, &c. Quelquefois méme on a féparé la partid 
fpéculative & ínventive d'un art méchanique, pour 
l'élever au rang des feiences , tandis que la partié 
exécutive eíl reílée dans la foule des arts obfeurs* 
Ainíi rAgriculture , la Navigation , l 'Optique, la 
Statique tiennent par une extrémité aux connoif-
fauces les plus fublimes, & par l'autre á des arts 
qu'on n'a point ennoblis. 

Les arts Ihbéraux fe reduifent done á ceüx-ci $ 
l'Eloquencej la Poéfie , la Mufique , la Peinture , 
la Sculpture , l 'Archite&ure, & la Gravure confi-
dérée daüs la partie du Deífim 

Par un reñverfement aífez íingulier, on voit qué 
les plus honorés des arts j & ceux en eíFet qui mé-
ritent le plus de l 'étre ^ par les facultés qu'ils 
demandent , & par les talens qu'ils fuppofent , 
que les feuls méme d'entre les arts qui exigent une 
intelligence, une imagination, un génie rare, & 
une délicateíie d'organes dont peu d'hommes ont 
été d o u é s , font prefque tous des arts de luxe, des 
arts fans lefquels la fociété pouvoit étre heureufe ^ 
& qui ne lui ont apporté que des plaiíirs de fan-
taifie , d'habitude & d'opinion , ou d'une néceííité 
trés-éloignée de l'état naturel de l'homme. Mais ce 
qui nous paroit un eaprice , une erreur, un déíbrdre 
de la nature, paroit néanmoins aífez raifonnable í 
car ce qui eíl vraiment néceífaire á l'homme a dü 
étre facile á tous ^ & ce qui n'eíl poíííble qu'au 
plus petit nombre , a dü étre inutile au plus grand. -

Parmi les arts Ubéraux, les uns s'adreíTent plus di* 
redement á l'ame, comme l'Éloquence £c la Poéfie'; 
les autres plus particuliérement aux fens , comme 
la Mufique & la Peinture; les uns emploient, pour 
s'exprimer, des íignes fiftifs & changeans, les fons 
art iculés; un autre emploie des fignes naturels, 6¿ 
par-tout les mémes?Ies aecens de la vo ix , lebruk 
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<leá corp^ fonbres; les autres emploient, non pas 
d̂es fignes, mais Tapparence meme des objets qu'iis 

€xpnment, les furfaces -& Ies contours, les cou-
leurs , l'ombre & la lumiere; lífl autre eníin n'ex
prime ríen ( j e parle de I'Arcliitefíure ) , mais fon 
ctude eft d'obferver ce qm plait au fens de la V u e , 
•foit dans le rapport des grandeurs , fok dans le 
TOelange des formes, 6í íbn objet de reunir Fa-
grément & rutilíté. 

Etiñn parmi ees ürts, les uñs oríí la hature pour 
modele , & leur excellence confiíle á la choiíir , 
8c á compoíer d'aprés elle, auffi bien qu'elle, & 
ímeux qu'elle-fnéme : ainñ operent la Poéíie-, la 
Peinture & la Sculpture ; tel autre exprime la vé-
rlié meme , & n'imite rien , mais alix moyeíis qu'ii 
emploie i l donne toute la puiííance dont ees moyens 
{onz IkrceptiWes: ainfi l 'Éloquence déploie tous Ies 
refforts t lu feritimeñt, toutes les forces de la raiíbn ; 
tel autre imite oii par reiTemblance o'u par analogie: 
.ainñ la Muñque a deux organes ^ Wih naturel, Tau-
tre fadice ; ceiui de lá voix humaine , & celui des 
ínürumens qni pe\ivent feconder la vo ix , y ílip-
pléer , porter á l'ame , par l'entremife de l'oreille, 
de nouvelles émotions. 

On voit combien i l feroit difficile de réduire á un 
m é m e principe des ans dont les moyens, l esprocé-
d é s , i'objet difFerent íi eíTentiellement. 

Quand i l feroit vrai , comme un muñeien célebre 
i'a préten'du , que le principe univerfel de l'harmonie 
& de la mélodie füt dans la nature, i l s'enfuivróit que 
la nature feroit le guide, mais non pas le modele de 
Ja Muíique.Tous lesfons& tous les accords font dans 
la nature fans doute; mais Van eft. de les réunir & d'en 
compofer un enfemble qai plaife á l'oreille & qui porte 
áTarae d'agréables émotions : or , qu'on nous dife á 
quoi ce compofé jeffemble. Eft-ce dans le chant des 
o i íeaux , dans lesaccens de la voix humaine que la 
Mufique a pris le fyíléme des modulations & des 
accords? 

Cet art eñ peut etre le plus profond fecret que 
l'homme ait dérobé á la nature. Le peintre n'a qu'á 
Ouvr i r les yeux; dira-t-on de méme que le muficien 
io'a qu'á preíer roreille pour trouver des modeles? 
La Mufique, i l eñ v r a i , imite aííez fouvent; & 
la verité embellie eí l un nouveau charme pour elle ; 
mais quila réduiroit á l'imitation , á TexpreíTion de 
la nature , luí retrancheroií les plus frappans de 
fes prodiges, & á l'oreille Ies plus fenfibles & les 
pluschers de fes plaifirs. La Mulique reífemble done 
d'un cóté á la Poéfie, laquelle embeilit la nature 
en I ' imitánt, & de l'autre , á rArchitedure, qui ne 
confulte que le plaifir du fens qu'elle doit affeder. 

En étudiant les arts, i l faut fe bien remplir de 
•cette idee ,qu' indépendamment des plaifirs réíléchis 
que nous caufent la reiTemblance & le preílige de 
l ' imitation, chacun des fens a fes plaifirs purement 
phyfiques , comme le gout & l'odorat ; l'oreille 
íur-tout a les fiens ; & i l femble qu'elle y foit d'au-
tant plus fenfible , qu'iis font plus rares dans la 
-nature. Pour mille fenfations agréables qui nous 
viennent par le fens de la vue, i l ne nous en vient 
peut-etre pas une par le fens de J'oule : On diroit 
que cet organe étant fpécialement deñiné á nous 
tranfmeítre la parole & la penfée avec elle , la 
nature, par cela feul, ait cru l'avoir aífez favorifé. 
Tout dans l'univers femble fait pour les yeux, & 
prefque rien pour les orellles. Aufli de tous l e s^m, 
celui qui a le plus d'avantage á rivalifer avec la 
nature, c ' cñVan des accords & du chant. 

L'Archke&ure eíl: encoré moins que la Muíique 
^ffervie á Timitation. Quelle iílée, que de lui donner 
pour modele la premiere cabane dont l'homme fau-
yage imagina de fef aire un abri I Quand cetíe cabane, 

cétte ébauche de Vari en contiendroít les éíémehss 
elle n'a pasété donnéepar la nature : elle eft, comme 
l'églife de S. Pierre de Romej un compofé artígcíel 
le coup d'effai de l'induftrie; & i l eft étrange ál 
vouloir que l'eíTai foit le modele du chef-d'oeuvre 
Comment rirer de cette cábatie l'idéc des própor-! 
l ions, des proí i ls , des formes les plus régiilieres> 

Le prodige ?de Van n'a pas été d'employer des 
colonnes & des chevrons: c'eft la plus fimple & 
la pius groffiere des invemions de la néceffité. Le 
prodige a été de déterminer les rapports des hau-
teurs 6í des bafes, l'enfemble harmonieux, réqui-
libre des maíTes, la précifion &c Télégance des faillies 
6c des contours. Eft-ce la raiíbn , Tanalogie, la 
nature eníin qui a donné la compolition de rordre 
Corinthien ? le plus magnifique de tous , le plus 
agréable 6¿ le plus infenlé ? Les colonnes rappellent 
des tiges d'arbres, qui fupportoicnt de longues pou-
tres 6c des folives en travers, fígurées par l'enta-
blement: je le veux bien ; mais oü l'inventeur de 
l'ordre Corinthien a-t-il vu , foit dans la nature 
foit dans les premieres inventions de la néceííiré 
un vale entouré d'une plante, place au bout d'une 
tige d'arbre 6c foutenant un lourd fardeau ? Cali-
maque Ta v u , ce vafe , mais i l l'a vu , par terre, & ne 
lupportant rien. L'emploi qu'il en a fait repugne au 
bon fens & á la vraifemblance ; & cependant cette 
ab íu rd i t ée f t , au gré des yeux, le plus riche, le 
plus belornement deTArchiteftiire^Les rouleaux,ou 
volutes, de l'ordre Jonique ne font pas moins ridicu-
lement employés; 6c c'eít encoré une beauté. Vart 
méme , depuis deux mille ans cherche en vain a 
renchérir fur ees compofitions , rien n'en peut ap-
procher; les proportions de rArchitefture grecque 
reftent encoré inalterables; 6c fans avoir de modele 
dans la nature, elles l'emblent deílinées á étre éter-
nellement elles-mémes le modele de Van. Pourquoi 
cela ? C'eft que le plaiíir des yeux e í l , comme celui 
de l'oreilie, attachéá de certaines impreííions, &que 
ees impreííions dépendent de certains rapports que 
la nature a mis entre I'objet & l'organe. Mais íaifir 
ees rapports ce n'eíl pas imi ter , c'eft deviner la 
nature. 

Ainfi procede l'Eloquence, elle n'imite rien: l'ora-
teur n'eíl pas un mime ; i l parle d'aprés lu i , i l tranf-
met fa penfée , i l exprime fes fentimens. Mais dans 
le deííein d 'émouvoir , d'éclairer, de perfuader, de 
faire paíTerdans nos coeurs les mouvemens du fien, 
i l choifit avec réflexion ce qu'il connoít de plus ca-
pable de nous remuer á fon gré. C'eft encoré ici l'in-
"íluence de l'efprit fur l'efprit, l'adion de l'ame fur 
l'ame , le rapport des objets avec l'organe du fen-
timent, qu'il faut ¿tudier ; 6c pour maitrifer les eí-
prits, le foin de l'orateur eft de connoitre ce qui les 
touche 6c peut les mouvoir á fon gré. 

Dans les ans méme dont l'imitation femble étre 
le partage , comme la Poéfie, la Peinture, la Scul
pture, copier n'eft r ien, choifir eft tout. Les détails 
font dans la nature, mais l'enfemble eíl dans le génie. 
L'irwention confifte á compofer des maíTes qui ne 
reífemblent á rien, & qui , fans avojr de modele, 
aient pourtant de la vér i té ; o r , quel eft dans la na
ture le type 6c la regle de ees compofitions? lln'y en 
a pas d'autreque laconnoiífance de l'homme,Tetude 
de fes affedions, le réfultat des impreííions que les 
objets font fur l'organe. Cela eft évident pour le 
choix, le mélange 6c l'harmonie des couleurs, la 
beauté des contours, l'élégance des formes: Vce'ú 
en eft le juge fupréme ; 6c la méme étude de la na
ture qui adémélé les fons qui plaifent á roreille, 
nous a éclairé fur le choix des objets qui plaifent 
aux yeux. 

Méme théorie á l'égard de la partie intellecluelle 


