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B O 
0 A T I U M C I V 1 T A S , (Géogr.) 
ville des Gaiíles dans la No-
vempopulanie, que Fon croit 
étre Tarbes ou Bayonne, ians 
qu'il foit aifé de décider que 
ce foit Tune plutót que l'autre 
de ees deux villes. 

BUBECríE , ( (Econ. dom. ) partie du chandelief, 
oi i Ton met la chandelle ou la bougie. On appelie 
auííi de ce nom une petite machine d'argent, de 
fer-blanc ou de cuivre,qu'on met dans un chancielier 
pour empécher que la chandelle ne faiiffe le chan-
delier. ( + ) 

BOBÍ, f. m. ( fíift. nat. Conchylíol.) efpece de 
porcelaine ainfi nommée par les Negres , & gravee 
dans noíre Hijioire naturdk des coquillages du S¿n¿-
gal, planche I F , n0. 4 , page 6b. On en voií une 
figure paíTable, mais gravee á contre-fens dans les 
Récréaúons de Bonanni, imprimées en 1681 , page 
144 , clajje 3 , n0. 238 , íbus le nom de venera 
alba fafeieulis tranfverjis aureis vittate. En 1685 Liíler 
en fit graver auííi deux figures aíTez bonnes dans la 
Conchyliologie; Tune planche D C C C I I I , n0. cj^íous le 
nom de buccinum perjicum parvum fafciis rufis densh 
dep¿cium;Va\xtre fous celui de buccinum parvum macu-
lis rufis densh depicíum ; ibid. n0, /0 . En 1709 le P. 
Kirker en donna dans fon Mufceum une figure , page 
463 f n0. 23 ̂ fous la dénomination de bonanni, vené
rea alba fafeieulis tranfverjis aureis vi nata. La meme 
année i709Petiver en fit graver au volume premier 
de fon Gavjyphylacium, deux figures, Tune fous le nom 
de perficula lineis croceis circumdata^catalog. j 0 8 l a n 
che V I H ¿figure 10 ; l'autre fous celui de perficula gut-
tuliscroteis Hmataycatalog.30c)¡planche F11 ffigure 2, 
En 1714 parut l'ouvrage Pofihume de Barrelier, dans 
lequel on en trou ve une bonne figure gravée,/?. /33, 
planche M C C C X X I I , n0 33,fous le nom deporcellana 
erythrceam referens major: enfin en 1742 Gualtieri en 
publia deux dans fon Index, Tune avec la dénomina
tion de cochlea langa pyrifonnis intorta&fulcata^umbone 
quaji complánalo , labio externo leviterfimbriato , can
dida , aliquando carneo colore nebulata, lineis croceis 
densl circumdata , page & planche 28 , lettre B ; l'autre 
fous celle de cochlea longa 9pyriformis , intnrta & fui-
cata ifublivida, punciis croceis vel rufis densh conf-
perfa. Ibid. Lettres C. D , E . 

Animal. L'animal de ce co quilla ge a le mantean 
íi ampie, qu'il recouvre les trois quarts de fa co-
quille , fon tuyau en fort trés-peu & eíl plus court 
que la tete. 

Coquille. Sa coquille eíl un ovoide obtus aux deux 
extrémités. Son grand diametre a un pouce au plus 
de longueur , & furpaíTe de moitié le petit diametre. 

Elle n'a que quatre tours de fpirale , dont le pre
mier fait touíe la coquille. Les trois auíres font peu 
apparens, 6c forment un fommet ordinairement 
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applati, & quelquefois creufé comme un petit 
nombril. 

L'ouverture eftcourbée en forme de croiíTant égaí 
á la longueur de la coquille , á laquelle elle eft 
parallele. Elle reífemble á une longue fente qui a cinq 
fois plus de longueur que de largeur. Sa partie 
fupérieure forme un canal étroit & profondément 
échancré. On voit encoré dans fa partie inférieure 
une efpece de canal, mais infiniment plus petit & 
femblable á un léger íillon. 

La levre droite eíl bordée au dedans, & dans 
toute fa longueur de douze á quinze dents fort petites 
& peu fenübles dans la plupart; huit dents un peu 
plus grandes s'étendent depuis la partie fupérieure 
de la levre gauche, jufques un peu au-defíbus du 
milieu de fa longueur. 

La couleur varié beaucoup dans Ies coquilles de 
cette efpece. Les unes font blanches, les autres 
font tigrées de petites taches rouges. D'autres font 
rayées de quinze á vingt lignes trés-étroites qui les 
traverfent circulairement: ees lignes font jaunes 
dans les unes & rouges dans les autres. 

Mceurs. Le bobi fe voit frequemment fur les cotes 
du Cap-verd & dans les rochers de File de Gorée, 
( M. ADÁN SON. ) 

BOBISATÍO , ou BOCEDISATIO , ( Mufiqiíe. ) ce 
mot avoit été inventé pour exprimer fadion de 
folfier avec les fept fyllabes , bo , ce, di , ga , /o, 
ma , n i , au lien des í ix, ut, re, m i , f a , fol , la. 
Cette facón de folfier étoit en ufage dans Ies Pays-
Bas au commencement du xvi ie . fie ele , elle avoit 
deux avantages affez confidérables fur la maniere 
de folfier de l'Arretin , alors en ufage. 

Io. Elle rendoit les mutations inútiles. 
2o. Dans quelqu'ordre qu'on place ees fept fyl

labes , jamáis deux voyelíes ne fe rencontrent, ce 
qui eíl une grande eommodiíé pour folfier des notes 
fort breves. ( F . D . C. ) 

B O C A L , f. m. ( Luth. ) on appelie bocal la partie 
des cors de cha fie, trompetees , &c. qu'on nomme 
plus communément embouchure.Foy^EMB o U CHURE 
( Luth. ) Dicí. raif. des feiences , &c . ( F . D . C. ) 

BOCALO, f. m. ( Hifi. nat. Botaniq. ) nom Brame 
d'une plante graminée du Malabar, affez bien gra
vee , quoique fans déíails, fous fon nom Maíabare 
ramacciam, par Van-Rheede , dans fon Honus Ma-
labaricus, volume X I I y planche L X X I I , pag. /37. 
Van-Rheede l'appelle iribeli alba, iribeli blanc. 

D'un faifeeau de racines longues de cinq á fix 
pouees fur une ligne environ de diametre, ligneufes, 
d'un blanc-jaunátre , raíTemblées en une touífe d'un 
pouce de diametre, s'éleve un faifeeau pareil de 40 
á 50 feuilles triangulaires, longues de neuf á dix 
pouees , anguleufes par le dos, eoncaves fur leur 
face intérieure, de quatre lignes de diametre dans 
leur déve loppem^nt , fermes, épaiffes , roides 5 



ferrnées ou píeines á lew íbmmet, fínement fíriées en 
long, ckníelees fínement fur leurs bords , écartées a 
peine íbus uii angle de 25 dégfés, vertes j blanchá-
íres vers la racine oü elies forment une peíite gaíne 
membraneuíe entiere. 

Da centre da faiíceau de ees feuilles s'éleve une 
feule tige applaí le , pleine, noueufe , environnée 
de feuiHes á chaqué noeud, & termínée par un épi 
arrondi de ileurs, compofées chacune d'une écaille , 
de trois étamines , ¿c d'un ovaire environné de 
poils extrémement longs. 

Culture, Le bocalo exok fur toute la cote du Ma -̂
labar danslesterres fablonneufes & pierreufes. I I fe 
Snultiplie par les bourgeons qui croiífent autour de 
fes feuilles extérleures , & qu'on repique dans une 
terre fablonneufe. - ) 

Faríétés. On en trouve á Tatecerim une vat ié íé , 
dont les racines, au lieu d'étre blanckes > fontrouf-
fes ou bruñes 5c prétérées. 

Qiialités. Cette plante n'a aucune faveur , mab 
une odeur aromatique dans fes racines, beaucoup 
plus forte dans la variété qui les a bruñes. 

t/fages. Les Malabares cultivent le bocalo avec 
beaucoup de foin , parce que íes racines font un 
objet de commerce , quoiqu'elles foiení moins eíli-
mées que celle de riribeli noir. 

Cette racíne fe prend en décoQion & en bains 
pour diverfes indifpofitions, fur-íout pour fortifíer 
les membres & ranimer les efprits vitaux, & fur-
íout dans l'hypochondre , la mélancolie & la mi-
graine. Les Indiens enboivent principalement la de-
codion dans les fievres , les coliques 6c les maux de 
tete. 

Remarque. Quoique Van-Rheede n'aitpoint donné 
la figure des fleurs du bocalo , néanmoins jfa deferip-
tion en dit aífez pour faire croire que cette plante 
eíl du genre du linagroíHsqui vient dans la ñeuvieme 
fedion de la famille des gramens ou nous i'avons 
placee. Voye^ nos EamilUs des plantes, volumell9 
page 41. ( M . ADÁN SON, ) 

BÜCCHORÍS ; ( HiJL d'Egypte. ) fils & fuccef-
feur de Gnefaftus, ne trouva rien á réforraerdans 
Íes moeurs des Egyptiens que fon pere avoit familia-
rifes avec l'obéiífance & la frugalité. I I lui parut fuf-
fifant de maintenir íes loix dans toute leur forcé & 
leur vigueur. Mais quand i l n'eut plus ie vice des 
penchans á combatiré , il apperc^ut Ies vices du gou-
vernement, & mit fa gloire á les reftifier. La fageíTe 
de fes inílitutions lui mériterent nn rang difíingué 
parmíles plus grands légiílateurs de TEgypte. Ce fut 
fur-tout par fes réglemens fur les íinances & le com
merce , q iu l íít le plus éclater fon intellígence & 
cet efprit de détail qui prépare le fuccés des grandes 
opérations. Son économie dans l'ufage du tréfor 
public le íit taxer d'avarice par ees hommes qui 
n'apprécient les rois que par leurs profufions. Mais 
fon équité dans la percepíion des impótS 'qu'il eut 

-foin de ne pas multiplier, le réndit cher au peuple , 
keureux par fes bienfaits. Ses veríus furent á la 
fin mal récompenfées , & aprés avoir falt les déli-
ces de fon peuple, i l en devint rexécration. Ce 
prince eut l'imprudence d'admettre un taureau fau-
vage avec le taureau facrénommé Maeris. Les deux 
animaux étonnés de fe voir enfemble , fe livrerent 
un combat fanglant, dont le taureau facré foríit vic-
torieux. Le peuple fcandalifé ne vit plus dans fon 
fnaítre bienfaifant qu'un profanateur &; im facriiege. 
L'étendart de la révolte mt déployé dans toutes les 
provinces. Sabacco fut appellé d'Ethiopie pour étre 
í e vengeur des dieux & de leurs adorateurs. Le 
fort de rEgypte fut decide par une bataiiie oü Boc-
•choris, vaincu, fut fait prifonnier. Ses íujets fanati-
Cjues le jugerent coupabie de facriiege, & ils le 
cendaranerent á périr au milieu des ílammes, Exem-

ple memorable qui apprend aux rols qu'll eíí quel" 
quefois plus dangereux de vouloir óíer au peuple fes 
erreurs, que de lui íavir fon héritage. Le fultan fait 
impunément couper la tete a vingt Bachas; mais s'il 
s'avifoit de forcer les habitans de Bizance 011 de la 
plus vile bourgade á boire du vin qui eíl: un préfent 
de la nature, i l auroit bientót fes Iujets pour juges 
ou plutót pour bourreaux. ( T—N.) 

* § BOCKARA, (Géógr.) « ville aílez confidárable 
» dans le Zagatay en Áfie fur la riviere d'Albiamu >s 
IO. On ne fe fert plus guere du nom de Zagatay : 
Bokara ou Bochara efí: au pays des üsbecks dans la 
Province de Bokara meme. 20. Ceíte riviere d'Al
biamu eíl une riviere imaginaire. M M . Baudrand & 
Noblot donnent á la riviere qui paíTe á Bokara lé 
nom de Sog; mais M . de Liíle, dans la Cañe de 
Perfe, ne met point de riviere á Bokara. M . Nicolle 
de la Croix le place fur le Gihon , qui eíl l'Oxus des 
anciens; mais elle en eít un peu éloignée fur la 
Cañe de M . de Liíle. Lentes fur V Encyclopedie. 

* § BODROG, (Géogr.) « comté de la haute Hon-
» grie , & ville fituée fur un bras du Danube ». M . le 
comte de Marfilli ne met ni comté ni ville de Bo~ 
drog dans ía Carte du Danube. Lettres fur VEnoy* 
clopédie. 

BOE , f. m. ( Hlft. nat. Ichthyolog.) políTon ainíi 
nommé aux iles Moluques, & gravé paííablement en 
1718 par Ruyfch , á la planche X X , n0* 16 , pag. 40 
de fa Colkñion ñouvelle despoiffons d'Amboinc.Qoyztt 
l'avoit fait graver & enluminer long-tems auparavant 
au /20. 88 de la fe con de partie de fon Recúeil des poif
fons d'Amboine, íbus le nom Hollandois de clip non~ 
netje ou nonain des rochers. 

Ce poiílbn a le corps court, extrémement applatí 
ou comprimé par les cotes, la tete courte, la bou-; 
che & les yeux petits. 

Ses nageoires font au nombre de fept , favo ir 
deux ventrales m e n ú e s , médiocrement longues, 
poíées au deífous des deux pectorales qui font ellip-
tiques, médiocrement longues ; une dorfale trés-
longue, comme fendue vers fon milieu, á rayons 
plus hauts devant que derriere ; une derriere l'anus. 
plus profond que long , & une á la queue qui eíl 
arrondie. De ees nageoires deux font epineufes, 
favoir, la dorfale qui a íix rayons antérieurs épineux, 
& l'anale. 

Sa couleur varié fulvaní les individus. Celui que 
Coyett a enluminé eft une femelle ; fon corps eíl 
rouge purpurin, traverfé par un armeau ¡aune bordé 
de bleu; fa tete eíl jaune á front ver t ; fes nageoires; 
font vertes, excepté la dorfale qui a du jaune dans 
fa partie antérieure qui eíl épineufe. Le maie, gravé 
par Ruyfch , a en bleu ce qui eíl rouge dans la fe-
melle , & en rouge ce que celle-ci a en jaune. 

Maurs. Le boe eíl commundans la mer autour des 
rochers de Baguewal. 

Qualitls. Sa chair eíl blanchatre comme celle du 
vean. Les habitans d'Amboine & des iles voifines 
en font grand cas. 

Remarques. Ce poiílbn eíl du me me genre qu'un 
autrepoiíTon appelléfiammamelmxiXzs d'Amboine, 
& qui par íe nombre & la lituation de fes-nageoires, 
parla forme arrondie de fa queue, ne peut etre pla-
cé ailleurs que dans la famille que nous appellons 
des fcares, ( M. ADÁN SON. ) 

B O G D A N , ( Hiji. de Vologne. ) felgneur Molda-
ve , étoit báíard d'un vaivode de Moldavie. Son 
pere étant mort fans enfans légiíimes, i l difputa ía 
fouveraineté au vaivode Alexandre , foumit la pro
vince, & contraignit fon rival á che rene r un afyle á 
ía cour de Pologne. Caíimir I V íit partir auffi-tóí 
une armée pour réíablir fon vaílal dans les étaís : 
Bogdan s'enfliit; mais des que la retraite des Polo-, 
nois eut laiífé ya champ'Hbre á fa yengeance. i ! 



repamt á la tete cTune troupe de brigands. Aíexan-
dre fe retira en Podolie; mais ruílirpateur ne de-
meura pas tranquílle dans fa conquéte. Attaqué par 
les Polonois, i l baítit en retraite; prét á tomber 
entre leurs mains, i l demanda la paix, l'obtint & 
la íigna. Le meme jour l'armée Polonoiíe reprit fa 
route par un chemin éíroit oíi elie pouvoit erre 
taillée en pieces. Bagdantrouva cette circonílance 
favorable á fa vengeance ; la foi du trai té, la crainte 
d'un parjure, rien ne l 'arréta; i l fe préparoit á fon-
dre fur les Polonois ; mais ceux-ci avertis par un 
transfuge , fe tinrent fur leurs gardes, le recurent 
avec intrépidité, & remporterent une vidoire que 
leur íituation ne permettoit pas d'efpérer. 

Cependant Alexandre étoit mor t , & fon fíls, 
encoré enfant, lui avoit fuccédé. LafoibleíTe de ce 
rival ranima le courage de Bogdan; i l fe montra 
encoré les armes á la main. Le roi de Pologne , las 
de facrifier fes troupes pour la défenfe d'un valla 1, 
propofa á Bogdan de gouverner la Moldavie pen-
dant la, minorité du jeune Alexandre. Bogdan ac-
cepta l'adminlftration; on fent affez quel ufage i l 
efpéroit en faire; mais un Moldave nommé Pune, 
qui prétendoit auííi á la tute lie , raíTaííina Tan 1453. 
Alexandre étoit cómplice de ce forfait; i l en fut la vic
time. Pierre empoifonna fon pupille, & s'empara 
de la Moldavie. { M . DE SACY. ) 

* § BOGOMILES, ( Hf i eceléf. Señes relig. ) Au 
commencement de cet article du Dicl. ra'tf. des 
Sciences, &c . au lien de dans Le treî iemeJiecle, lifez 
au commencement du douqieme Jiecle. 

§ BOHIENS, ecrit BOÍENS dans le Dicí. raif. des 
Sciences, &c. Bohii, ( Géogr. ) peupies qui ayant 
été défaits par les Romains avec les Helvétiens, 
obtinrent leur pardon de Céfar, á la follicitation 
des Eduens, & vinrent s'établir dans l'étendue de 
leurdomaine entre laLoire, TAllier ScTArroiix; c'eít 
aujourd'hui la partie du Bourbonnois qui eíl du 
diocefe d'Autun. Les Commentaires de Céfar ^ ¿iv. P I I , 
difent qu'iís étoient á la foide des Eduens, S ipen-
darii JEduoritm* Leur capitale , fous le nom de Ger-
govia , fut afíiégee par Vercingerotax que Céfar 
for^a de íever le íiege. Les tradufteurs de cet hiíío-
rien difent que Gergovia eíl Moulins en Bourbon
nois. Cependant cette -ville eíl: moderi^, Fqyei 
Longerue. ( M. B E G U I L L E T . ) 

* BOÍGUACU , {Hifi. / w ^ r . ) ferpent du Bréfil 
qu'on prétend avoir un pied & demi de circonfé-
rence par le milieu du corps , & plus de vingt pieds 
de longueur. Foye^ la Grammaire géographique de 
Cordón. 

BOIN CARO , f. m. ( Eifi. nat. Botaniq. ) nom 
Brame, d'une plante annuelle du Malabar, affez bien 
gravée avec la plupart de tous fes détails par Van-
Rheede, dans fon Honus Malabaricus 9 vol. I X , pl. 
L V 1 , page 109, fous fon nom Malabare cara caniram. 
Jean Commelin, dans fes notes fur cet ouvrage , 
Tappelle crotalaria affinis. 

Cette plante eíl annuelle, & s'éleve fous la forme 
d'unbuilTon, trés-clair ou peu épais , de deux pieds 
de hauteur, fur un pied & demi de diametre. 

Saracineeftligneufe, divifée enpluíieurs rameaux 
capillaires, á écorce noirátre. 11 en fort tantót une, 
tantot deux ou trois tiges quadrangulaires vertes , 
ramifiées en croix en deux ou trois paires de bran-
ches qui fe fubdivifent auííi une feconde fois en deux 
ou trois paires de branches pareilles, ouvertes fous 
un angle de 60 dégrés. 

Les feuilles de TaiíTelle defquelles fortent ees 
braaches, font oppofées deux á deux en cróix, affez 
ferrées á des diftances d'un á deux pouces ; ellip-
tiques , pointues aux deux extrémités ; longues de 
deux á quatre pouces , deux á trois fois moins lar-
ges, cutieres, molles, unies, verd-brunes;relevées 
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fur les deux faces d'une cote un peu plus fallíante 
fur la face ihférieure , rami'fíée en trois á quatre 
paires de nervures alternes de chaqué cóté , & 
portees horízontalement fur un pédicule trés-court, 
aiié fur les cotes. 

Les íleurs fortent de TaiíTelle des feuilles fupé-
rieures & du bout des branches , en panicules op
pofées , á deux 011 quatre branches , une fois plus 
longues qu'elles ou en épis égaux á leur longueur,'' 
compofés, ainfi que chaqué ramification, de huit á dix 
fl uís blanches , veinées de rouge , longues de huít 
á neuf lignes, portées fur un péduncule quadrangu-
laire , long de deux á trois lignes. 

Chaqué íleur eíl hermaphfodite, perfonée , irré-
guliere , & pofée aii-deffous de l'ovaire. Elle con-
fiffe en un cálice t rés-court , hémifphérique , d'une 
ligne environ de longueur, compoíé de cinq feuilles 
étroites , velues ; & en une corolle cinq á fix fois 
plus longue, monopétaíe á long tube , á cinq divi-
íions partagées en deux levres prefqu'auíli longues , 
retrouíiées en-deffous , blanches , bordees de rou
ge avec une tache rouge á leur milieu, Deux éta-
mines fortent du bas du tube de la corolle & ne 
s'élevent guere au-deffus de fon collet. Elles font 
blanchátres & velues. L'ovaire eíl fort petit, porté 
fur un difque au centre du cálice, & furmonté par 
un ílyle rougeátre auííi long que la corolle, four-
chu á fon extrémité ea deux ílygmates inégaux un 
peu courbes. 

L'ovaire en múriffant devient une capfule ovoide 
á quatre angles, mais un peu comprimée, pointue 
par les deux bouts , longue de huit á neuf lignes, 
trois á quatre fois moins large, dure , á deux loges, 
marquée fur les cótés plats d'un íillon vertical, par 
lequel elles s'ouvrent élaíliquement en deux valves 
partagées dans leur milieu par une cloifon mem-

, braneufe , longitudinale , aux bords de laquelle font 
attachées horizontalement trois á quatre graines dans 
chaqué loge , elliptiques ou taillées en re in , d'a-
bord vertes enfuite blanchátres, enfín d'un jaune-
rougeátre. 

Culture. Le hoin caro croit au Malabar dans Ies 
terres fablonneufes. 

Qualités. Cette plante eíl tres-amere dans toutes 
fes parties , mais cette amertume domine encoré 
davantage dans fes feuilles. 

Ufages. On en boit l'infufion dans l'eau de riz , & 
on en applique le marc fur les morfures empoifon-
nées du ferpent cobra capella, qu'elle guérit auíE 
bien que le bengora. 

Remarque. Le caniram, dont Van-Rheede dit que 
le boin caro eíl une efpece, n'a aucuns rapports avec 
cette plante 5 fi ce n'eíl peut-étre par fa vertu. Le 
crotalaria auquel J. Commelin dit qu'elle reffemble, 
y en a encoré moins , Tune étant une plante á fleur 
perfonée ou enmafque, & l'autre une légumineufe ou 
papillonacée. On ne peut douter qu'elle ne foit une 
efpece d'adhaíoda qui vient naturellement dans la 
feconde fedion de la famille des perfonées oíi nous 
avons placé ce genre. Voyê  nos Famillesdesplantes^ 
volumt / / , page IOC). ( M . ADANSON .) 

BOIN GOLI , f. m. {Hifi. nat. Botaniq.) c'eíl-á-dire 
petit pourpier ; nom Brame d'une petite efpece de 
pourpier du Malabar, affez bien gravée , quoique 
fans détails , par Van-Rheede , dans fon Honus Ma
labaricus , volume X , page 61, planche X X X I ^ fous 
fon nom Malabare nela tsjira. Jean Commelin, dans 
fes notes fur cet ouvrage, l'appelle fedi folio indica 9 
flore tetrapetalo, flavo colore. 

C'eíl une plante annuelle, longue de quatre pou
ces environ, compofée de cinq á íix tiges couchées 
fur la terre oü elles font étendues par rayons ra-
mifíés chacun d'une á deux branches alternes fort 
courtes, cylindriques, d'une demi-ligne de diametre? 

A ij 
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d'un vefd-rougeátre, jettant de chaqué articuls-
tion au-deí íbus des feuilles de petites racines 
fibreuíes blanchátres , longues de trois a fix lígnes , 
indépendamment de la maítreíie racine qui a un pouce 
á un pouce & demi de longueur íur une ligne de 
diametre , & q u i eílblanche & trés-ramiíiée. 

Ses feuilles font oppoíées deux á deux , Se dif-
pofées parallelement fur unmeme plan, elliptiques, 
pointues par les deux bouts , longues de quatre 
lignes , une fois moins lardes , charnues, trés-épáif-
í e s , verd-d'eau , liíTes, luiíantes, entieres, fans ner-
vures feníibles , attachées prés-á-prés fans pédicule 
Tür Ies tiges. 

Les fleurs foríent folitairement du bout des bran-
ches , oii elles font feffiles entre deux feuilles dont 
élles égalent la longueur qui eft de deux lignes. 

Elles font hermaphrodites, jaunes, poíees fur l'o-
vaire , & confiftent en un cálice de deux feuilles 
Verles , charnues, oppofées , caduques, en une co-
rolle monopétale, á tube tres court de quatre divi-
íions obtufes ? pofée fur l'ovaire , & en huit éía-
miaes jaunes de meme longueur que la eorolle , á 
la racine de laquelie elles font attachées. L'ovaire 
eíl ovoide , pointu , petit , furmonté par un ílyle 
paríagé en quatre ftygmates cylindriqués , velus, 
qui en couronnent le fommet. 

Cet ovaire en müriííant devient une capfule ovoi
de , membraneufe, peí i te , d'une ligne & demie de 
diametre , de moitié moins large , verte d'abord , 
enfuiíe jaunátre á une loge, marquée circulairement 
á fon milieu d'un fillon par lequel elle s'ouvre ho-
rizontalement en deux valves ou calottes, & con-
tient feize á vingt graines petites, noires , taillées 
en rein, chagrinées , attachées en tous fens par de 
peíits íiléts autour d'un placenta en colonne ovoide 
l ibre, élevée fur le fond de la capfule. 

Culture. Le hin goli croit communément dans les 
ierres fablonneufes du Malabar. 

Qualués. 11 eíl fans odeur & fans faveur. 
Üfages. On l'emploie en décodion dans le petit 

l a i t , pour diífiper cette tumeur des pieds, l i com-
mune aux Indes, & qu'on appelle todda vda. 

Remarque, On faií que le pourpier eíl á la tete 
d'une grande famille des plantes , dont le principal 
caradere eíl de porter les étamines fur la eorolle 
ou fur le cálice , & plufieurs graines dans chaqué 
loge de leurs fruits : eiles font auííi pour l'ordinaire 
trés-charnues & fuceulentes. foye^nos Familles dss 
plantes , volume / / , pagezqz. ( M. ADANSOTS?) 

BOIN K A K E L Y , f. m. {Hiji, nat. Botaniq.) nom 
Brame d'une plante du-Malabar, qui tient le milieu 
entre Telleborine , epipacíis> &l\e fatyrium y & qui 
eíl tres-bien gravée , avecla plupart de fes détails, 
íbus le nom Malabáre katou-kaida maravara , qui 
íignifíe parafíte da kaida fauvage , par Van-Rheede , 
dans fon Hortus Malabaricus, volume X I I , page 5 i , 
planche X X V I . 

D'une efpece de bulbe ou bourgeon conique de 
írois á quatre pouces de longueur fur une fois moins 
de diametre, verd-brun, liffe , luifant, í l r ié , á chair 
vifqueufe verte & fibreufe , garni en bas- d'un faifeeau 
dedouzeáquinze racines blanches, cylindriqués, lon
gues de cinq á fix pouces , ondées, de trois á quatre 
lignes de diametre, charnues,vifqueufes, avecuníilet 
ligneux au centre , s'élevent trois feuilles radicales 
íriangulaires , droites , longues de trois pieds fur un 
pouce de diametre , pliées en gouttiere triangulaire 
comme celles du fouchet, cyperusyou de la fagette, 
fagina , vertes , liíTes, luiíantes , roides, droites , 
caíTantes, relevées de fix nervures longitudinales, 
pleines intérieurement d'un fue vifqueux , & qui 
font une gaine entiere autour du bourgeon qu'elles 
enveloppent entiérement. 

D u centre de ees feuilles s'éleve droxt une tige 
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cylíndrique de trois pieds de longueur ¡ comme Ies 
feuilles , & de trois á quatre lignes au plus de dia
metre , verte , liffe , luifante, portant deux á trois 
petites feuilles triangulaires engainées , peu faillan-
tes, & formánt dans fa troifieme portion vers fon 
extrémíté, un épi dq 25 a 30 fleurs, longues de prés 
d'un pouce, portées horizontalement ou pendantes 
fur un péduncule cylindrique , une fois plus court^ 
qui eíl accompagné d'une écaille une fois plus courte 
que luí. 

Chacune de ees fleurs eíl hermaphrodiíe, & pofée 
entiérement fur l'ovaire. Elle coníitle en un cálice 
áíix feuilles inégales, dont trois extérieures & trois 
intérieures , difpofées fur deux rangs, verd-brunes 
ou rougeáíres extérieurement, verd-claires, blan
ches & rougeátres intérieurement, veinées & ta-
chées de jaune , dont la íixieme forme une efpece 
cíe cornet limpie, entier , ciíié de poils blancs , & 
creufé á fa partie inférieure en un éperon conique ^ 
recourbé en haut en crochet long de deux lignes 
environ. Au centre de la fleur s'éleve une étamine 
á filet épais couronné d'une anthere á deux loges 9 
& réunie au dos du ílyle de l'ovaire qui a un ílig-
mate verd-creufé en cuilleron au-deíious de Tan-
there. 

L'ovaire n'eíl pas d'abord fenfibíement différent 
du péduncule de la fleur, roais en müriífantil deviene 
une capfule ovoide , longue d'un pouce & demi, 
prefque deux fois plus courte, á trois angles & íix 
cotes , verte d'abord, liffe, luifante, enfuite bruner 
á une loge , s'ouvrant en trois panneaux qui fe fé-
parent entre les trois cotes principales qui reílent 
á jour comme la carcaffe d'une lanterne, C'eíl á ees 
trois cotes que font attachées deux á írois milla 
graines bruñes, femblables á une pouíliere ou á une 
fciure de bois, lenticulaire, bordée d'une membrana 
qui s etend fur leur longueur. 

Culture. Le boín kakely croit au Malabar , tantót 
fur la terre , tantót fur le katou kaida, c'eíl-á-dire 
fur le kaida fauvage , fur lequel i l eíl parafíte. I I v i t 
long-tems. Son bourgeon fleurit & frudiíie deux á 
trois fois dans la méme année , & périt enfuiíe en 
produifant á fon cóté un nouveau bourgeon. 

Qualités. La fixieme feuille de fa fleur qui eíl á 
épe ron , aune odeur tres-fuá ve ; fes autres par
nés n'ont pas d'odeur , mais une faveur un peu 
faline* 

Ufages, Le bourgeon pilé de cette plante, s'appH-
que en cataplafme fur les tumeurs & apoílumes qu'il 
fait abouíir fans douleur ; i l guérit auí í i , melé avec 
le fang de chien, les brúlures faites par le feu, l'kuile 
bouillante ou la poudre á canon. Les feuilles ont 
la méme vertu. Sa pondré prife intérieurement & 
appliquée extérieurement, chaffe le venin. 

Celui qui croit fur l'arbre de la noix vomique^ 
appellée kansjira, eíl amer, lache le vent & provo
que labile. Les pieds qui naiffent fur l'arbre, ap-
pellé arbre de Java , arbor Java, font fébrifuges , 
tuent les vers, fortiíient le ventricule , diííipent les 
vents. 

Remarque. Le boín kakely a quelques rapports 
avec rellebórine , epipaciis & le fatyfmm , ¿¿ doit 
faire un genre particulier dans la famille des orchis, 
Foyei nos Familles des plantes^ volume I I ^ page yo, 
( M . ADANSON.) 
' BOÍN TULASSI , f. m. {Hifi.nat. Botaniq,) nom 
Brame d'une plante de la famiíle des faltcaires , affez. 
bien gravée avec la plupart de fes détails par Van-
Rheede dans fon Hortus Malabaricus, volume X , 
P- IÜS, planch X C I I , fous le nom Malabare , katu-
tumba &.katt.u-tumba., qui veut &\xz. tumba fauvage ? 
ou cataile fauvage, ielon J. Commelin, quil'appelle 
mpeía indica Jylveflrisfian purpureo fpicato > dans fes 
notes. 
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Cette plante s'eleve droite íbus la forme ¿\iú 

buiíTon fphéro'ide d'un á deux pieds de hauteur, un 
peu moins large , compofé de deux a trois paires 
de branches oppofées en croix , fubdivifées en une 
i deux branches alternes de deux ligues de diame-
rre, quarrées, í lr iées, yerd-blanchátres, couvertes 
¿e longs poils biancs. 

Sa racine eíl cyÍindrique,toríueufe,longue de trois 
h. quatre pouces, de trois Ügnes de díametre , trés-
íamií iee, hgneufe , rouíTatre. 

Ses feuilles íont oppofées deux á deux encroix^ 
quelquefois comme alternes prés des fleurs, ellip-
tiques, pointues aux deuxbouts, íongues d'unpouee^ 
une fois moins larges, dentelées fur leurs bords 
de vingt denticules de chaqué cóté , relevées en 
deíTous d'une cote ramiíiée en quatre ou cinq paires 
de nervures alternes, & portees horizontalement 
ou pendantes fur un pédicule demi-cylindrique ailé 
trés-court. 

Les fleurs foní difpofées au bóut des branches én 
épis compofés de quatre á douze étages chacun , 
de dix á douze fleurs difpofées circulairement, &c 
portées fous un angle de cinquaníe dégrés fur un 
péduneule cylindrique une fois plus court qu'eíies. 

Chaqué íleur eíi hermaphrodite , longue de deux 
lignes , purpurine & pofée au-deflbus de l'ovaire 
íans le toucher. Elle confiíle en un cálice rougeátre 
cylindrique d'une feule piece entiere, prefque une 
fois plus longue que large , tronquée fur fes bords , 
velue intérieureinent & períiflente ; en une corolle 
á cinq pétales purpurins , petits , orbiculaires, pla
ces fur les bords du cálice fans le déborder ? & en 
cinq étamínes de meme longueur, attachées de méme 
au tube du cálice fans le déborder. L'ovaire eft au 
centre du cálice porté fur un difque cylindrique , 
c t ro i t , elevé furmonté d'un ílyle cylindrique , 
terminé par un íligniate fphérique velouté íinement. 

L'ovaire en múriíTant devient une capfuíe fphéroide 
d'une ligne de diametre , rouíTatre á une loge , con-
tenaní trois ácinqgraines , noires, temes, attachées 
áutour d'un petit placenta elevé au fond de la 
capfule* 

Culture. Le holn tuíaffi eíl annuel, & crOit au 
Malabar dans les ierres fablonneufes. 

Qualitcs. Toutes fes partíes ont une odeur forte 
& agréable. Ses feuilles ont une/ favetir un peu 
amere. 

Ufa ge s. Les Malabares la font frire dans l'huile & 
l'appliquent ainfi dans les oreilles, pour appaiíer les 
douleurs de tete & les migraines les plus infuppor-
íables. 

Remarque. Quoique J. Coirimelin regardeíe hoin 
tulajji, comme une efpece de cataire, nepeta, lí 
cft facile de voir que cet auteur fe trompe , & que 
cette plante vient dans la famille des falicaires oíi 
elle doit former un genre particulier voiíin de celui 
de la falicaria. Voye^ nos Familles des plantes ^ 
totume / / , page 234. ( M. ADÁNSON. ) 

BOIS, ( Teímurerie. ) Recepte peurteíndre le hols. 
Preñez deux pintes de bon vinaigre , deux livres 
de limaille de fer ruñer , un quarteron & demi de 
noix de galles caiTées, un quarteron & demi de vert-
de-gris, un quarteron de couperofe blanche ou 
verte; mettez le tout dans un p o t , ou dans une 
bouteille de verre bien bouchée, & le mettez fept 
cu huit ¡ours au folei l , puis l'appliquez. 

Pour faire du noir a noírcir le bois, 

11 faut prendre une demi-lívre de noix de galles 
concaflees,& la faire bouillir dans un pot avec dert^-
quarteron ou trois feuillettes d'eau , jufques á la 
confomption de prefque la moitié de cette eau, íl 
en faut frotter le bois avec un gros pinceau. 

Aprés i l faut prendre une livre & demie de limaille 

de fer ] quatre ónees vitriol romain j tiné on£¿ 
gommearabique, & autant d'écorce déliée de limón. 
Le tout bien p i l é , ferez infufer dans un demi-
quarteron de bon vinaigre. Et quand cela aura infufé 
un jour , vous en frotterez avec le meme pinceau 
le bois fur lequel vous aurez déja appliqué Tea-á 
avec la galle: i l viendra fort noir , mais i l faut y 
paíler trois ou quatre fois de l'un & de l'autre , & 
chaqué fois aprés que le taut fera fec, frottezledit 
bois avec une poignée dé fanguirte, & la derniere 
fois froítez bien ledit bois avec de la cire neuve j 
qui le rendra fort luifánt. ( Artick tiré des papiers 
de M. de MAÍRAN. ) 

BOIS DE PLOME , ( Botanique. ) en latin dirca ¡ 
les Anglois Fappellent en Amérique leatherwood + 
á caufe de fa légéreté : le nom fran^ois lui eíl donné 
par antiphrafe¿ • 

Caracíere geníriqiu. 

La fleur eíl: un tube monopéta le , dépourvu dé 
cálice, elle a huit étamines plus Iongues que le 
pétale: l'embryon devient une baie qui contient une 
femence unique. 

D'aprés ce caraftere i l éft aifé de fe convámcré 
que le dirca ne diífere en rien des daphne ¿ thime-
leas garous oil ¿oií-gentils: la légéreté de fon bois 
& la forme des feuilles oífrenr de nouveaux traits 
de reíTemblance ; & Fon a réuni des plantes bien 
plus diífemblábles. 

Je l'appellerois voloníiers, daphne a feuilles larges $ 
ovoides & obtufes ) & a Iongues étamines. 

Daphne foliis latis oblongis ¿ flaminibus longioribus* 
Cet arbrifleau croít dé lui-ménie en Amérique ^ 

oü i l ne s'éleve guere qu'á quatre ou cinq pieds J 
fes fleurs font d'une couleur herbacée fort pá le , &" 
paroiífent avant les feuilles: i l n'y a quel'amour 
de la variéíé oule defir de faire des colledions qui 
puiífent lui trouver queíque mérite. 

I I fe multiplie, comme les daphne , pár les graines 
qu'il faut femer des qd'elles foní mures; elles leve-
ront le printems fuivant, fmon vous ne verrez pa-
roitre vos jeunes dircas qu'un an aprés. 

Cette plante veut un fol humide & un emplace-
ment ombragé. On peut en faire des marcotes \ mais 
elles ne s'enracinent que la feconde année. 

J'ai un vietix pied de dirca qui a quelques fur-
geons. Je fuis prefque fur qu'on pourroit le greffer 
fur le garou commun. ( M. le Barón DE TSCHOUDI. ) 

* §BOITZENBURG, ( Géogr. ) fitüée fur I'Elbe ; 
& BOTZENBOÜRG , fituée fur I'Elbe , font une 
feule & meme ville d'Allemagne. Le t tres fur rEncy* 
clopédieí 

BOLAM, f. m. ( tíijl. úat. tchthyolog. ) poiíToh 
de la famille des fpares, tfés-bien gravé & enlu-
miné fous ce nom par Coyettau/z0.^o de la feconde 
partíe dé fon Re'cueil des poijfons d*Amboine. 

í láíecOrpsfort court, peu comprimé, peu appíaíi 
par les cótés , mais renflé comme une bou íe ; lá 
tete courte, la bouche grande obíufe , les yeux 
grands. 

Ses rtageoires font áu nombre de fept, favoir ^ 
deux ventrales médiocres quarrées , au-deíTous des 
deux peftorales , qui font triangulaires médiocres^, 
une dorfale trés-longue plus baffe devant que der-
riere, á douze rayons ; une derriere I'anus plus 
longue que profonde ; enfinune á laqueue fourchue 
jufqu'au tiers feulement de fa longueur. De ees fept 
nageoires deux feulement font épineufes , favoir la 
dorfale qui a fept rayóns épineux, & l'anale. 

La couleur dominante de fon corps eíl ún bíetí 
clair fur les cótés & noirátre vers le dos. On voií 
une tache rouge en demi-lune á chaqué có&é de ís* 
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tete fur Ies ouies derriere les yenx. Son mentón efl 
jaune, traverfé de chaqué cóté par dix lignes obliques 
veftes'. Ses nageoires íbnt vertes, excepté la dorfale 
dont la membrane qui unit les rayons épineux eft 
jaune. Ses yeux ont la prunelle noire entourée d'un 
iris bleu cerclé de rouge incarnat. 

Mceurs. Le Bolam eft commun dans les mers d'Am-
boine, íur-tout dans la baie Portugaife. 

Qualités. I I eft hnilenx & dégoütant. 
Remarque. Ce poiíTon, par le nombre & la dif-

poíition de fes fept nageoires , & par la forme de fa 
queue fourchue, fe range naturellement dans la 
famille des fpares, oíi i l fait un genre particulier 
avec le tona. ( M. JDJNSON.) 

BOLBEC, {Géogr.^) gros bourg du pays de 
Caux en Normandie, renommé pour fes manu-
faftures de toiles, ftamoifes, & la proprete de fes 
habitantes, dont le fang eft beau. II eft fait mention 
de l'églife de Bolbec des 1080, au conciíe de Pille-
bonne , oü elle fut cédée á I'abbaye de Bernaí; 
mais Ies feigneurs depuis 1588 en font patrons. 
Bolbec fut la proie des flammes qui confumerent 
730 maifons le 15 juillet 1765. Le roienvoya pour 
rétablir les métiers 80000 l iv . le parlement 40000 lív. 
Les Genovéfains d'un petit prieuré des environs, 
logerent, nourrirent & vétirent plus de 300 de ees 
malheureux incendies, pendant trois mois. (C.) 

BOLCANO, BORCANO , OJ*VOLCÁNO, (Géo^r.') 
íle du royanme de Sicile^du nombre de celles que Ton 
appelle i/ole di Lipari: celle-ci fe nommoir ancien-
nement Thermljfa , Tkerafa , Hiera , c'eft-á-dire , 
la Sainte, Elle brule continuellement, car en tout 
tems on la voit jetter de la fumée, & aíTez fou-
vent des flammes. 

BOLESLAS I , furnommé Crohri. {Hifi. de Polog,) 
C'eft le premier fouverain de Pologne qui ait porté 
le titre de roi . I I fuccéda á Miceílas fon jpere , qui 
avoit introdult Févangile dans cette contrée. Mais 
une partie du peupíe étoit encoré attachée á fon 
anclen cuite. BoleJIas , par des voies douces & len
tes , parvint á étouffer par dégrés Ies anciens pré-
jugés. I I ne renverfa point les idoles , i l les laiíTa fe 
détruire elies-mémes, protegea les prétres chrétiens 
fans perfécuter leurs adverfaires , & ne donna point 
á ees derniers cette raifon á oppofer á l 'évangile, 
qu'il eüt été préché les armes á la main. I I attira 
dans fes états Voicechus , évéque de Prague, l 'apó-
tre de la Hongrie, de la PruíTe , de la Bohéme & 
d'une partie de la Rufiie. Mais i l ne put le íixer en 
Pologne. Ce prélat fut aflaííiné par les Pruíliens 
en 997. BoleJIas acheta fon corps des aíTaííins méme 
qui í'avoient mafíacré. On prétendit que ceux-ci 
ayant voulu le vendré au poids de For , lorfqu'on 
le mit dans la balance , i l ne pefoit prefque rien. 
Nous ne déterminerons point le dégré de crOyance 
qu'on doit accorder á ce prodige, Mais quand Bo
leJIas auroit payé ees reliques de la moitié de fes 
tréfors, i l en fut bien dédommagé, puifqu'elles lui 
valurent une couronne. 

Mfque-lá les fouverains de Pologne n'avoient été 
que des ducs vaflaux de Tempire. BoleJIas afpiroit 
á fe dégager de cette fervitude , la voie des armes 
lui paroiííbit incertaine, & auííi funefte aux vain-
queurs qu'aux vaincus. I I prit un moyen plus sur & 
& peut-etre plus glorieux. I I íít publier avec pompe 
dans toute TAllemagne , les miracles de faint Voi 
cechus. On y accourut des bords de la mer Baltique, 
de l'Océan & de la Méditerranée. Plus i l y eut de 
fpeftateurs, plus i l y eut de prodiges. Cette célé-
hrité eut tout TeíFet que BoleJIas en avoit efpéré. 
L'empereur Othon I I I , qui venoit de viíiter á Rome 
les tombeaux des apotres, voulut auffi viíiter celui 
de l'évéque de Prague; i l alia en Pologne, BoleJIas 
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le re^ut avec une magnificence dont la nation eut 
pu murmurer, íi le fuccés de fa prodigalité ne l'eüt 
juftiíiée. Les fétes fe fuccéderent fans inrerruption. 
L 'o r , l'argent & les meubles précieux qui y b r i l -
loient, étoient diftribués le foir aux gens de í'empe-
reur. Le lendemain nouveaux appré ts , nouveaux 
préfens. L'empereur en fut accablé. Sur la fin d'un 
repas v dans un de ees momens oü les plus impé-
nétrables politiques éprouvent des efFufions dé 
coeur , Othon mit la couronne impériale fur la tete 
de BoleJIas, lui permit d'arborer les armes de l'Etu
piré , le nomma r o i , & l'aíFranchit , ainfi que fes 
fuccefteurs , de tout devoir de fervitude envers les 
empereurs. Ce fut Tan 1001 qu'une féte opera cette 
révolution qui auroit coüté plufieurs íiecles de 
guerre. 

Le roi marcha incontinent contre BoleJIas duc de 
Bohéme , punit, par des ravages aíFreux, ceux qu'il 
avoit faits en Pologne , foumit la Moravie, déíit en 
batailíe rangée Jaroftas, duc des Rhuthéniens, rendit 
á Stopale, frere du vaincu, la ville de Kiov ie , que 
celui-ci lui avoit enlevée,& diftribua á fes foldats tous 
les fruits de fa vicloire. I l retournoit en Pologne 
lorfqu'il fut attaqué par Jaroílas qui avoit raftemblé 
les débris de fon armée , & l'avoit accrue par de 
nouvelles levées. Une feconde viüoire te déiivra de 
ceí ennemi. Les vaincus eux-mémes lui donnerent 
le furnom de Crobri, c'eft-á-dire, le redoutable ou le 
courageux. A fon retour i l báíit des églifes, & peupla 
fes états de moines. Ces foins religieux ne le détour-
nerent pas des foins du gouvernement. Mais ennuyé 
d'untrop long re pos, i l entra dans la Saxe qu'il trouva 
déferte. 11 réduiíit les villes en cendre, ravagea les 
champs , pénétra dans la PruíTe fous préfexíe de 
venger la mort de faint Adalbert, pilla , brida, fac-
cagea toute cette contrée , for^a les habirans á lu i 
payer tribut & á recevoir l 'évangile, & fít élever 
une colonne fur la rive de la Dofía comme un monu-
ment de fes conquetes. 

I I rentroit en Pologne lorfqu'il apprit que íes 
Ruthéniens paroiftbient deja fur les frontieres, ayant 
Jaroílas á leur tete. I I y courut. Les deux arraées 
fe trouverent en préfence , le fleuve Bogus les fépa-
r o i t ; les valets des deux armées y alloient abren ver 
leurs chevaux; ils s'infulterent de parí & d'autre. Des 
injures ils en vinrent aux coups; les foldats y cou-
rurent; les deux armées prirent les armes; ía ba
tailíe devint générale. Les Polonois traverferent le 
fleuve , mirent les Ruthéniens en déroute , & Bo* 
lejías demeura vidorieux, l'an 1018. 

Le refte de fon regne fut paifible; i l forma un 
confeil de douze fénateurs, avec lefquelsil jugea les 
diíFérens des particuliers; i l entretenoit les parties 
á fes frais, payoit leurs avocats, & rendoit fouvent 
par fes bienfaits á celle qu'il avoit condamnée, ce 
qu'il lui avoit oté par fon jugement. Cependant i l 
courboit fous le poids des années, fon génie s'étei-
gnoit par dégrés, i l íit venir Miceílas; « Mon ííls, 
» lui d i t - i l , je vais defeendre au tombeau, je vous 
» laiffe un troné aíFermi par mes vicloires, fervez 
» Dieu , protégez la religión, honorez le fénat , ai-
» mez votre peuple, foyez moins fon maitre que 
« fon pere; fuyez ía volupté. Le prince qui s'y aban-
» donne , fút-il fouverain du monde entier, eft le 
» plus v i l des efclaves ». I I mourut peu de tems 
aprés avoir déíigné Miceílas pour fon fucceffeur. La 
Pologne le pleura pendant une année entiere; les fé
tes publiques furent proferiíes ; un deuil générai 
régna fur toute la Pologne. Jamáis douleur ne fut 
íi profondément fentie & fi bien méritée. Bolejlas 
avoit coutume de d i ré , qiiil aimoit mieux vivre cTtin 
morceau de pain groflier, & voir fon peuple dans Cabon-
dance , que d?avoir une table fomptueufe , & de laijf&r 
fes fujets dans tindigence, Mais on ne peut diííimuler 
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eme s'il fui le bienfaiteur des Polonois, i l fui le fléau 
de fes voifms. La Pruíle conqulíe lans raifon , la 
Saxe ravagée, me me tans pretexte , aíFoibliíTent 
l'idée íublime de fon carafteré que donne la dou-
ceur de lop gouvernement. ( M. DE SACY.) 

BOLESL AS l í , ( Híjl. de Pologne. ) roi de Polo-
gne , íiiccéda en 1058 á Caíimir í. fon pere. Son ex
treme jeiineíTe n'allarma point les fages de la nation. 
Ses talens avofenc devaneé fes années. Ses graces 
conquéroienc totis les coeurs , & ía politique fub-
juguoit tous les efprits. Né généreux & compatif-
fant i l fuivir ce penchant fublime. Sa cour devint 
l'afyie des princes malheureux. Zafias , duc de K:o-
vie , perfécuté par fes fu jets, dépouiilé par fes 
freres , trouva dans BoUjlas un a mi. Béla , frere 
d'André , roi de Hongrie , chaffé par ce prince qui 
avoit ufiirpé la couronne au préjudice de fes droiís , 
fut re911 avec tous les égarcls dus á fon rang & á fon 
Kialheur; Ja rom i r , prince de Boheme , qui avoit 
en le fort des deux premiers, fut re911 comme eux 
á bras cuverís. Wratiílas, duc de Boheme , s'avanesa 
á la tete d'une armée, pour punir la Pologne d'avoir 
donné une retraite á fon frere ; mais i l rencontra 
Bokflas dans le moment oü i l croyoit ce prince 
plus oceupé á coníbler Jaromir qu'á le venger. 
Boleflas fit enveíopper les Bohémiens dans un bois, 
rejetta avec hauteur les propoílnons de paix qu'on 
lui fit, & alloit exterminer V/raúílas , l i une rufe 
¿e guerre ne l'avoit dérobé au fort qui le mena-
co i t ; enfin on negocia , la paix fui lignee, Wra-
tiñas époufa Swiantochna, fceur de BoUjlas, Mais 
Jaromir qui fe croyoit plus en íureté auprés de fon 
ami qifaupres de fon frere, demeura en Pologne. 

Les Pruííiens voyaní Bokflas oceupé du cóté de 
la Boheme, refuferent de payér le tribuí qu'ils lui 
devoient, bátirent vers les frontieres de la Pologne 
une forte re ffe cap a ble de renfermer une armée , y 
foutlnrent un fiege contre B o lejías qui fut contraint 
d'abandonner fon entreprife : ees barbares qui na-
voient d'autre but que le piilage, ne combattoient 
•qu'en fuyant, n'attaquolent que des convois, & ne 1 
connoiílbient de l'art de la guerre que les rules & 
les ímeíTes ; enfin Boleflas fut les furprendre fur les 
bords de í'OíTa, & en fit un tel carnage, que les 
eaux de cette riviere parurent plufieurs heures 
tehites de fang. 

Revenu vainqueur de cette expédition , Boleflas 
en entreprit une auíre pour fon ami Béla ; les íé-
cours que l'empereur avoit accordés au roi André, 
les forces de ce prince, la multitude des Bohémiens 
qui s'enróloient íous fes drapeaux, la difficulté de 
vaíncre un ennemi puiíTant dans fes domaines, tous 
tes obílacles n'arreterent point Boleflas ; i l coñduifií 
Béla en Hongrie, & préíénta la batadle á fon frere. 
André fut vaincu , tomba entre les mains des Hon-
grois qui l'avoient t rah i , & fut aífommé par ees 
períides. 

Bokflas, aprés avoir donné une couronne á fon 
ami , fon ge a á en acquérir une nouvelle pour lui-
ttieme j l a Ruílie avoit été cenquife par Bokflas / . 
Pour y renírer plus fürement, Bokflas I I époufa 
une princéíTe Ruffe nommée íFisreflava : bientóí i l 
s'arfacha des bras de fon epouíe pour tenter de 
nouvelles entreprifes. Wiffefias, duc de Poloczk, 
s'enfuit á fon approche. Le roi de Poiogne fut recu 
en triomphe dans Kiovie , & mit le lie ge devant 
Prefmilie, place qui pouvoit erre regardée alors 
comme le chef-d'oeuvre des fortiíications. Une foule 
de payfans Ruffes s'y étoient retirés de tomes parts; 
mais cette multitude mal aguerrie, montra pende 
fermeíé dans la défenfe & peu d'ardeur dans les 
forties. Boleflas livra trois aíTauts á la fois, & fe 
rendit maitre de la ville ; la citadelle fat forcée 
quelque tems aprés d'ouyrir fes portes. Le roi dans 
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le cours de fes fuccés, difparut pour aller fecourir 
les íils de Béla, á qui Salomón, fils d'André, dif-
putoit l'héritage de Leur pere. Mais en arrivant, ii 
trouva ce différend terminé par i'entremiíe de quel-
ques prélats , revint en Ruílie , marcha contre W r e -
wold qui avoit chaíle fon frere Zallas de Kiovie , 
l'attaqua prés des murs de cette vi l le , & remporta 
une vidoire également funefte aux deux partís. Son 
armée en fut tellement aifoiblie , qu'il fut contraint 
de remettre le fiege de Kiovie á l'année fuivante 
1075. . . ' . 

I I atfendit á peine le retour du printems pour Fen-
treprendre. Les travaux furent pouíTés avec tant de 
vigueur , que la breche fut bientót praticable. Un 
aíiaut pouvoit rendre Boleflas maitre de la place; 
mais ayant appris que les aífiégés ,'aprés avoir épuifé 
leurs vivres, alloient bientót manquer méme de ees 
vils alimens qui font frémir la nature , i l attendit que 
la famine lui livrát cette eonquéte , & ne voulut poiní 
haíarder le fang de fes foldaís: i l ne l'avoit que trop 
prodigué depuis qu'il étoit fur le troné. La ville ca
pitula } & le roi traita les vaincus avec fant de dou-
ceur, qu'ils fe repentirent eux-mémes de lui avoit 
réíiíié. Jufques-lá B o lejías avoit été doux , humain, 
généreux , brave , ardent, infatigable ; mais arreté 
par les délices de Kiov ie , comme Annibai par celles 
de Capone , i l perdit comme lid fes venus & fa 
gloire. La volupté flétrit fon courage par dégrés ; 
efclave de vingt maitreífes, i i oublia qu i l avoit des 
fu jets en Pologne ; íes loldats s'abandonnerent aux 
mémes excés : en vain leurs femmes les rappelloient 
dans leur patrie , elles le vengerent de leurs infidé-
lités , en époufant leurs eíclaves. La piupart de ees 
époux irrités, retournerent en Pologne pour réparer 
laperteirréparable de l'honneur. Bokjlas abandonné 
par fon armée, fut contraint de renírer dans fes 
états ; i l lignala fon retour par des fupplices. Ceux 
qui avoient les premiers abandonné fes enfeignes, 
périrent fur Téchafaud. Leurs femmes qui les 
avoient 1 appellés, eurent le méme fort. Les enfans , 
nés de leurs mariages avec leurs efclaves, furent 011 
égorges fans pitié, ou expofés avec plus de barbarie 
encoré. Bokjlas étoit devenu féroce, ennemi des 
hommes & de lui-méme ; tout dégoütant du fang de 
fes lujéis , i l fe repiongea dans les voluptés qui 
l'avoient abruti, & fit de fon palais une feconde 
Kiovie Saint Slanillas, évéque de Cracovie, ofa 
s'élever contre ees déíordres avec le courage qu'inf-
pire la vertu , & cette autorité que les eccié-
íiaíiiques avoient alors dans l'Europe. Bokjlas in
digné qu'un feul homme , íans armes , fans dé-
íeníe , oíát lui reprochar fes erimes ,-quand totiíe ía 
Pologne írembloit fous lui , chargea des officiers de 
le déíivrer, par un aííailinat, de ce cenfeur irapor-
tun. Mais le cara ele re de douceur & de majeflé ré-
pandus fur le front du prélat , glaca leur courage ; 
le tyran ne ^VQuiut plus coníier la vengeance á des 
mains étraogeres, i i entra dans Péglife, afyle facré 
de Staniílas, lui pórta le premier coup , & aban-
donna fon cadavre á íes courtifans encouragés par 
fon exemple. 

Grégoire V I I langa en 1079 t,n ^nterdií fur la 
Pologne , & ne diílingua point le peuple innocent 
du maitre coupable. Bokflas fui declaré déchu de la 
couronne fon royanme abandonné au premier 
conquérant, fes fu jets dégagés du ferment de fidé-
lité. Ceux ei , pour caimer la fureür du pontife , fe 
fouleverent contre leur prince. Odieux á fes fujets, 
á lui-méme , i l s'enfuit á la cour de "Wratiílas qui 
n'avoit point oublié les lervices que ce prince avoit 
rendus á Béla fon pere. Les Polonois I nííerent Bokf
las tranquiile dans fa retraite : les foudres de Rome 
le pourluivirent jufques dans cet afyle. Le pontife 
menaca Wratiílas? dont tout le crime étoit d'avoir 
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refpeaé les éroits de l'hofpitalité, & reffipli íes de-
voirs de la reconnoilíance. Bokjlas abandonnc par 
ion ami , déchiré par fes remords, erra long-tems 
de contrée en conírée. Les hiftoriensne s'accordent 
point íur le genre de fa mort ; ¡'opinión la plus pro
bable eíl qu'indigné de la foiblefíe de fes a mis, 
horrible á lui-méme, toujours pourfuivi par rima ge 
de Staniílas mourant fous fes coups, & de fes fu jets 
égorgés fans pi t ié , un fuicide fut le dernier de fes 
crimes. 

Ce prince fut un triíle exemple des périls qu'en-
traíne la profpéri té, un bonheur moins coníiant 
luí eút confervé fes vertus. Si la fortune avoit 
changé , fon coeur eút toujours été le méme. Jufqu'á 
l'époque de fon féjour dans Kiovie , Bolcflas eíl un 
héros : depuis cet inílant fatal, c'eíl un tyran; & 
fon hiíloire oíFre un coníraííe qui n'apprend que 
trop á ne jamáis louer les princes qu'aprés leur mort. 
On l'avoit furnommé le Hardi & le Liberal; l'habi-
íude de l'appeller ainfi lui conferva ees titres, quoi-
qu'il les eút démentis. ( M. DE SACY. ) 

BOLESLAS I I I , furnommé Crivoufh , ( Hifl. de 
Pologne ) étoit fils d'Uladiílas : Sbignée bátard du 
méme prince, fe lia d'intéret avec fon frere; tous 
deux voyoient avec une jaloufie fecrete le palatin de 
Cracovie régner fous le nom d'Uladiílas, abforber 
dans fa famille toutes les richeffes de l 'état, prodi
gue r les honneurs á fes créatures, & effacer par fa 

1 magnifícence, celie des princes du fang. Sbignée 
leva le premier l'éíendart de la révolte. Boleílas ,1 né 
avec un caraftere plus doux, héfita quelque tems 
á fuivre cet exemple; enfin fa haine contre le palatin 
l'emporta dans fon cceur fur la tendreíTe qu'il avoit 
pour fon pere. I I alia joindre fes forces á eelles de 
Sbignée. Uladiñas prét á tremper fes mains dans fon 
propre fang, marcha contre eux. Les armées fe trou-
verent en préfence l'an 1099. ^65 Pr<̂ ars fe fírent 
médiateurs , & conclurent la paix. Le palatin en fut 
la vi&ime; chaffé de la cour, i l fe jetta dans une for-
tereífe qu'il avoit fait batir. Les deux princes fe pré-
paroient á l 'y aíliéger, lorfque le vieux duc allarmé 
pour fon ami , alia le rejoindre , réfolu de vaincre 
ou de périr avec lui . Bolejlas & Sbignée, aprés avoir 
conquis une partie de la Pologne á la faveur de la 
haine générale qui pourfuivoit le palatin, parurent 
fous les murs de Plockzco , afyle redoutable de leur 
pere & de leur ennemi. 

On alloit prcluder par une attaque , lorfque l'ar-
cheveque de Gnefne, prélat ami de la paix, engágea 
Uladiílas á reléguer le palatin en RuíTie, le fit rougir 
de la préférence qu'il accordoit á fon favori fur fes . 
enfants, & fut perfuader au palatin qu'en s'exilant 
lui-meme , i l alloit rneítre le comble á fa gloire , & 
qu'il étoit beau de facrifier fa fortune au repos de 
l'état, Uladiílas mourut peu de tems aprés en 1102; 
prince foible, qui fatisfait du titre de duc, h'ofa 
prendre celui de r o i , parce que la cour de Rome 
l'avoit oté á Boleílas I I . 

Bolejlas ne fut pas plutót fur le t roné , que Sbignée 
fon frere , autretois fon ami , maintenant fon r iva l , 
forma d'abord une cabale obfeure , puis un parti 
puiífant; eníín une ligue ofFenfive avec le duc de 
Bohéme , les pcuples de Prufle & de Poméranie , 
les Saxons & les Moraves.Bientótíout futen armes, 
les Hongrois & les RuíTes accoururent au fecours 
de Bolejlas, alliés incommodes qui ruinerent la Po
logne , fous prétexte de la défendre. L'archevéque 
joua encoré le role de médiateur & le joua en vain. 
Bolejlas reprit tout ce q iñ l avoit perdu , punit par 
des ravages les nations qui avoient fecondé la ré
volte de fon frere , le vainquit lui-méme , lui par-
donna, & lui laiíia le duché de Mazovie. Sbignée 
etoit un de ees efprits feroces , qu'un pardon aigrit, 
& qui des bieníaits qu'on leur prodigue 3 fe font des 

armes coníre leur bienfaiteur. Ilrenoua fon premier 
complot, fut pris les armes á la main, & feroit mort 
fur un échaffaud, fi Bolejlas , á qui i l vouloit ó ter la 
couronne & la v i e , n'avoit imploré pour lui la cle-
mence de la nobleíTe affemblée. Banni de la Polo
gne , i l erra long-tems fans írouver d'afyle, mépri íé , 
rebute par-tout, & n'eutpas méme la triíle confo-
lation d'infpirer la pitié. 11 vint fe jetter aux genoux 
de fon frere qui lui rendit fon duché, i l n'y renrra 
que pour íignaler fon ingratitude. Une troifieme 
confpiration auííi-íót découverte que fo rmee, fut le 
dernier de fes crimes. On prétend que des feigneurs 
Polonois, indignés de tant de perfídíes, le maílacre-
rent l'an 1108. 

Délivré d'un ennemi, d'autant plus dangereux 
qu'il lui étoit cher, Bokjlas en eut bientót un auíre 
fur les bras , c'étoit l'empereur Henri V , qui vouloit 
rendre la Pologne une feconde fois íributaire de 
l'Empire; la royauté & Findépendance des fouve-
rains ayant été , diíbit-il, ancantis par la Bulle , qui 
excommunioit Boleílas I I , aíTaffin de l'cvéque Sta
niílas. Arrété devant Lubuz par la vigoureuíe rc-
fiílance de cette place , i l pénéíra plus avapt, tou
jours cotoyé par l'armée de Bolejlas, qui fentant 
l'iníériorité de fes forces , harceloit fon ennemi, 1$ 
détruifoit en détai l , & lui coupoit les vivres. 

Malgré ees obftacles, Henri alia mettre le fiege 
devant Glogow íur l'Oder ; les efibrts des aíTaillans, 
le courage féroce , & la conílance inépuiíable des 
Glogoviens, rendront ce íiege á jamáis memorable. 

Bolejlas fongeoit á raííembler des troupes pour les 
fecourir, lorfque des députés vinrent lui annoncer 
une capitulation, par laquelle les habitans conlen-
toient á fe rendre, íi dans Fefpace de cinq jours ils 
n'étoient fecourus par une armée ; ils ajouterent 
qu'ils avoient donné la plupart de leurs enfans en 
ó tage ; que ees viftimes de la patrie alloient périr 
fous le fer d'un bourreau, s'il ne fecouroit les affié-
gés , ou ne leur permettoit de livrer la place á l'em
pereur. L'armée de Bolejlas n'étoit point encoré 
affemblée. Le délai étoit c o u r í : « retournez vers 
» vos compatriotes , leur répondit le duc, dites-leur 
» que je vais me mettre en marche pour les déi ivrer; 
» mais que íi j'arrive trop tard, ils ne balancent 
» point á facriher leurs enfans ; que le fang de fes 
>> viftimes, dont je plains i'innocence, apparíient á 
» l 'état, & que la nature perd fes droits quand iis 
» font oppofés á ceux de la patrie ». Les députés ren-
trerení dans Glogow. Les habitans ranimés par leurs 
diicours réfolurent de fe défendre jufqu'au dernier 
foupir. L'empereur fit donner Faifaut, & pla^a les 
otages au premier rang, croyant que leurs peres 
n'oleroient lancer leurs traits fur de íi chers enne-
mis : i l fe trompa, leur patriotifme, qu'on ne peut 
admirer fans horreur, les avoit rendus impitoyam
bles ; ils égorgerení leurs enfans, & laverent dans le 
fang des Állemands, celui dont ils venoient de fouil-
ler leurs mains paternelles. Bolejlas fentií ce qu'il 
devoit á de tels fujets, attaqua l'armée impériale, la 
tailla en pieces, & for^a l'empereur á demander la 
paix. Une double alliance en fut le fceau, Bolejlas 
époufa la foeur de Henr i ; & Chriftine , filie de ce 
prince, fut deñinée au jeune Uladiílas, prince de 
Pologne. 

Ce royaume, aprés tant de fecouffes, auroit joui 
d'un calme profond, íi la fureur des croifades ne lui 
avoit enlevé , vers 1110, fes plusfermes appuis. La 
nobleíTe vendit fes biens, abandonna fa patrie, pour 
aller tuer des Sarrafins, & gagner des indulgences. 
Un prince Danois qui vint apporter en Pologne la 
mauvaife fortune qui le fuivoit, ralluma les feux de 
la guerre; c'étoit Pierre , chaffé du Dañe mar ck par 
l'uíurpateur Abel, qui avoit/ait périr Henri fon frere 
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& fon roí. Bole/las fit équipper une ífotte, ía com-
manda en perfonne, & deícendit íur Ies córes de Da-
nema rck. L'horreur qu'infpiroit la ryrannie d'Abel, 
ouvrit au duc des conquéíes fáciles, i l n'eut qu'á fe 
montrer pour tout foamettre. Abel détróné , banni, 
méprifé, alia cacher fa honte & fes crimes loin de íes 
éíars. Bole/las pouvoit alors fe faire couronner roi 
de Danemarck, i l avoit le pouvoir en main ; le feul 
titre de vengeur de Henri fuffifoit pour reunir les 
fuffra^es en ía faveur; mals fatisfait davoir deiiyré 
les Dan oís , i l dédaigna de régner fur eux , rendit á 
la nobleffe les places dont i l s'étoit emparé , & la 
liberté de fe choifir un ro i ; & retourna en Pologne 
Tan 1129, couvert de gloire, adoré dans fes conque-
tes comme dans fes éta-ts. 

Ce prince fat la victime du penchaní quí le ren-
¿oh fenfible aux larmes des maiheureux ; un Rufie 
vint fe jetter dans fes bras, & iui dit quM avoit 
¿té chañe par fes compaínotes , que fon attachement 
au roi de Hongrie étoií la caufe de fa proí'cription ; 
BoLejlas le crut, le combla de bienfaits, & lui donna 
le gouvernement de Wiílica. Le períide ne fut pas 
plutót maitre de ceíte vil le, qu'il la réduiíit en cen
dres ; les RuíTes entrerent auín-tót en Pologne, 
tromperent BoLejlas par une rufe auífi lache que la 
premiere , l'attirerent dans une embufcade, & défi-
rent fon armée. 11 n'étoit point accoutumé á ees 
revers; honteux d'avoir véca trop d'un jour , fa 
mélancolie le condal fu au tombeau en 1139 , aprés 
avoir vécu 54 ans , dont i l en avoit régné 36. L'hif-
toire de fa vie fuffit á fon éloge. ( M . DE SACY. ) 

BOLESLAS I V , furnommé le ¡rifé, ( Híjl. de Po
logne. ) étoit le fecond des ííls de Boleflas íí í . Dans 
le partage que ce prince íit de fes é ta ts , i l eut le 
duché de Maíbvie , le territoire de Culm 6L la Cuja-
v ie ; fes freres Uladillas, Miceflas &c Henri , obtin-
rent diííerens domaines. Uladillas fut couronné , fes 
freres lui rendirent hommage : mais dans ce partage 
on avoit oublié le jeune Caíimlr, íendte enfant qui 
n'avoit ni affez de lumieres pour connoitre íes d oits, 
ni affez de forcé pour les défendre. A peine Uladillas 
fut-i l monté fur le tióne , qu'animé par la reine 
Chrií i ine, i l vouUit dépouiller fes freres de ieurs 
appanages. La nation s'y oppofa & parut préte á fe 
foulever en faveur de ees princes. Uladiílas qui avoit 
fu fe faire des ennemis de fes freres & de fes fujets, 
chercha des alüés hors de la '-Pologne , i l y atíira les 
RuíTes; la nation muette d'effroi n'ofa pas méme 
fecourir les princes par de vains murmures. Uladiílas 
les aíTiégea dans Poínan. Aprés avoir íoutenu plu-
fieurs affauts, preñes par la ta mine, un noble défef-
poir precipita les añiegés fur le camp d'/ J la diñas ; 
les RuíTes furent tailles en pieces, le roi s'enfuit en 
Allemagne, les trois freres s'emparerent de Craco vie, 
toute la nation d'une voix unánime declara Uladillas 
déchu de tous fes droiís á la couronné, & la mit fur 
la tete de Bodejlas Tan 1146. 

Uladiñas avoit cherché un afyle á la cour de Con-
rad : i l lui demanda des troupes pour lui rouvrir 
l 'entrée de la Pologne ; mais cet empereur poíTédé 
de la manie qui régnoit alors, aima mieux aller maí-
facrer les Sarrafins qui ne lui avoient faitaucun mal, 
que de fecourir fon all ié, & de compter un roi de 
Pologne au nombre de fes vaflaux. L'armée chré-
tienne, ayant ete derruite par la perndie de l'empe-
reur d'Orient, Conrad rentra en Allemagne ; & pro-
fitant de cette le^on terrible qm coíiíoit plus á fes 
fujets qu'á lui m é m e , réfolut d'employer au réta-
bliíTement d'üiadiflas le reñe des forces qu i l avoit 
deílinées á la ruine des infideles. 11 entra en Pologne; 
Boleflas, avare du fang de fes fujets, crut qu'un 
prince ami de Thiimanité devoit rejetter la voie des 
armes, quand la politique pouvoit affurer le fuccés 
de fes deíTeins, i l fe rendit au camp de Tempereur, 

Tome I L 

9 
parla avec íant d'eloquence , peignit avec tant de 
vérité la tyrannie d'Uladiñas, les maux que fes freres 
& lui avoient foufferts dans Poínan, & juñina íi 
clairement la révoíut ion, qu'il fubjugua tous les 
efprits, émut tous les coeurs, &c forca Conrad á fe 
retirer. 

Mais Tempereur Frédéric BarberouíTe qui lui fuc-
céda, raflémbia íoutes les forces de l'empire en 11 58. 
Sa compafíion politique cherchoit moins á repla
cer le maiheureux Uladiñas fur le t roné , qu'á reunir 
la Pologne á fes domaines; c'eft par cette conquéte 
qu'il vouloit jetter les fondemens de la monarchie 
univerfelle qu'il avoit projettée. I I entra done en 
Pologne: BoUJlas, trop foible pour foutenir la guerre 
en rafe campagne, attira Ies impériaux dans des em-
bufeades oü leurs détachemens furent maffacrés, les 
harcela taníót en tete, taníót en flanc, tantót en 
queue , enlevant les convois , confervant les hau-
teurs , attaquant toujours, & jamáis attaqué. 

L'empereur qui voyoit fon armée périr en détail 
fans fruit & fans gloire , propofa un accommode-
ment. Bole/las conlenút au retour de fon frere; mais 
celui-ci mourut en chemin , l'an 11 59 , & laiíTa trois 
enfans q u i , n'ayant hérité que de ía haine des Polo-
nois que fon pere s'éíoit at t i rée, n'oferent d'abord 
réclamer leur patrimoine. 

lis attendirent, pour faire valoir leurs préten-
tlons, que le íouvenir de la tyrannie de leur pere 
fut effacé. Bolejlas tranquille dans fes états fongea 
á en reculer les bornes. Depuis long-temps les rois 
de Pologne jettoient íur la PruíTe des regards ambi-
tieux. Les habitans de cette contrée, vaincus quel-
quefois & jamáis domptés, payoient tribuí á la Po
logne lorfqu'ils fe fentoient foibles, & le refufoient 
des qu'ils avoient réparé leurs forces. Bolejlas fe 
fervit du prétexte de la religión pour les aíiervir ; 
ees peuples éíoient idolatres; on avoit déja eflayé 
en vain de les foumettre au joug de la foi. Bolejlas 
crut que í'aíped d'une armée préteroit plus de forcé 
aux raifonnemens des miílionnaires. Les Pruííiens en 
etFet re^urent le baptéme, & rendirent hommage á 
Jefas Chriíl & á Bolejlas. Mais á peine, l'armée fut 
rentrée en Pologne , que les Pruííiens releverent 
leurs idoles, replamerent leurs bois facrés; Bolejlasy 
réfolu de fe venger, reparut fur Ies frontieres de 
Pruffe en Í 168 ; mais ayant confié á des guides infi
deles le íalut de ion armée, elle tomba dans une em
bufcade & fut tailíée en pieces. 

Les fíls d'Uladiñas profiterení d'une conjon&ire 
fi favorable á leurs deíTeins: ils réclamerent haute-
ment le duché de Cracovie, réfolus de demander 
enfuñe la coí ironne, fi cette premiere démarche 
réuííiíToir. íls trouyerent des troupes en Allemagne, 
mais ils ne trouverent point de partifans en Pologne. 
La pation aifemblée déclda que leurs préteniions 
étoient injuñes , qu'iís étoient déchus de tous leurs 
droits, & qu'en proícrivant Uladiñas , elle avoit 
proícrit fa poñériíé. Bolejlas fut moins févere : ü 
rendit á ees infortunés quelques villes de Siléfie , & 
les admit au partage avec les neveux. I I mourut le 
30 odobre 1173. Ce prince avoit peu de défauts & 
quelques venus; fes talens éíoient raédiocres; & ce 
qu'il y a de plus étonnant dans fa conduiíe, c'eñ d'a
voir entreíenu avec Miceñas , Henri & Caíimir, fes 
freres, une concorde inaltérable. ( M. DE SACY. ) 

BOLESLAS V , Jurnommé le cha/le, ( Híjl. de Po
logne. ) Au milieu des troubles dont la Pologne fut 
agitée , aprés la morí de Leck le blanc & Miceílas le 
vieux, Bolejlas fut élu duc de Pologne en 1243 , par 
un parti qui deviní le parti dominant. Ce fut un roi 
fainéant, dont nous ne parlons que pour apprécier 
les éloges que l'hiítoire lui a donnés ; i l n'ofa réfiíhr 
á aucun des prétendans á la couronné , & eut éíé dt-
t r ó n é , ü fes favoris qui régnoient fous fon nom ? 
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xi'avoient eu pour luí la fermeté qu'il n'avolt pas lui-
méme. Ce ne futpas fans peine qu'il fe mit en mar
che coníre Ies Tartares qui déíoloient les frontieres 
de fes étaú ; pn ne pouvoit le réfoudre á foutenir 
feulement l'afpeéi: de leur armée. Ses peuples furent 
accablés dSmpóís qu'il ignoroit lui-meme ; fon nom 
fut le pretexte de mille injuftices qu'il ne foupgon-
noit pas; i l mourut en 1279, aprés un regne de 
trente-fept ans. Les louanges que les hiíloriens lui 
ont prodiguées, ne font qu'un tribut que la recon-
noiíTance de l'Eglife payoit á fa memoire. 11 appau-
vrit fon peuple pour enrichir le clergé , combla les 
nióines de biens & d'honneurs, accorda á la cour de 
Rome des décimes enormes , & fut le jouet de fes 
courtifans. On le loue d'avoir été chaíle; c'eíl aux 
moraliíles á décider quand efl-ce que la continence 
dans le mariage eíl une vertu. Mais aucun politique 
ne balancera á condamner un prince, qui ,prévoyant 
que fa fucceilion peut lívrer fes états en proie aux 
guerres civiles, néglige de luidonnerunhéri t ier de 
fon fang. Bolejlas étoit plus fait pour le cloitre que 
pour le troné. ( M. DE SACY. ) 

B O L I , ( Géogr. ) ville d 'Aíie, dans la Natolie 
proprement d í t e , fur une peíite riviere, dont l'em-
bouchure eíl dans la mer Noire : c'eíl la capitale d'un 
cantón maritime, que les Tures nomment Boli vía-
Ucíi, & qui s'étendant en longueur dans l'intérieur 
des terres, devient trés-montueux : le mont Ala 
Dag j le plus haut de l'Aíie mineure,eft dans ce can
tón. Quant á la ville de Boli m é m e , Tavernier lui 
donne les noms, tantót de Folia, & tamót de Polis ; 
Boulaye de Gouz écrit Pogli, ajoutant que les Francs 
l'appellent Ponto ; & Pocock la nomme Borla. Elle 
renferme des bains chauds dans fon enceinte, & elle 
a dans fon voiíinage un lac , oü font deux fources 
bien diíFérentes par les propriétés de leurs eaux : 
celles de Tune pétrifíent, & ceiles de l'auíre diííol-
vent la pierre. ( ! > . ( ? . ) 

B O L I N , f. m. {Hijl. nat. Conchyliolog.)nom que 
les Negres donnent á une efpece de pourpre , dont 
j ' a i fait graver deux figures dansmon Hipoirc natu-
relle des coquillages du Sénégal 9 page izy 9 planche 
V I H , nQ. 20. Piuíieurs auíeurs en avoient donné la 
figure avant moi , mais moins exafte, moins déíaii-
l é e , & fans avoir vu ni décrit l'animal. Columna eíl 
le premier qui en ait fait graver une en 1616 , dans 
l'ouvrage intitulé AquaúLi, page €0 & 62 , fous la 
denominado n de purpura rnajor pelágica , exótica 
corniculata, en 1681. Bonanni en a publié une dans 
fes Récréations, page / Í 3 , clajfe 3 , /2. 2<?j , en la 
déíignant mnü.,purpura Africana exteris ventricojíor & 
mucronibus adunéis munita, parte interna rofeo ful-
gens colore , externa verb i vel albo unicolor, velfiavo 
tyrio ac lúteo multicolor. En 1685 , Liíler dans fon 
Hijloria conchylior. planche DCCCCl s figure 21 , 
l'appelle buccinum ampullaceum rojiratum majus, 
muricibus longifjimis injirucíum ad fimos pares in Ínfimo 
orbe primo. En 1705 , Rumphe dans ion Mufiaum , 
page 8G, planche X X F I , figure 5 . l'appelle haujiel-
Lum longiroftrum fipinofium , y entre & ro Jiro rugofis , 
fpinis varis adunéis & magnís , trocho obtiijb. En 1709, 
Kirker dans fon Mujkum, page 468 , n. 284, a publié 
la méme figure que Bonanni, fous la méme dénomi-
nation. En 1742 , Gualtieri dans fon índex tejiarum, 
page & planche X X X , lettre Z> , en a donné une 
figure , fous le nom de purpura reñirojlra major, 
aculéis longis validis , & incurvis armata , albida, ali-
quandb rufieficens. M . Linné l'a défigné en 1769, dans 
fon Syjiema naturce , édition 12 , page /2/4 , fous íe 
fiom de murex Ó20 , cornutus tefldJubrotunda ^ fpinis 
fiubulatis obliquis cincía , cauda elongatd fiubulatd 
uña , fipinis fiparjis. 

Animal. L'animal du bolin refíemble parfaite-
ment á celui duJirat, á cela pres que fon manícaii 

eíl bordé de deux longs filets fur fa droite, & fbrt 
étendu fur fa gauche. 

Coquille. Sa coquille approche auffi beaucoup de 
la fienne, elle eíl un peu plus épaiíie , & repréfente 
affez bien une maílue, ou un fufeau á tete courte & 
ronde ; fa longueur eíl de quatre á huit pouces, & 
double de fa largeur. 

Elle eíl compofée de huit á neuf fpires, renflées 9 
arrondies, bien diílinguées, & relevées de fix á fept 
groffes cotes, á peu prés égales, comme pliées de 
droite á gauche , & obliquement couchées fur fa 
longueur. Ces cotes font traverfées, comme toute 
la coquille, par un grand nombre de filets, & ar-
mées feulement, fur la premiere fpire de quatorze 
dents, difpofées fur deux rangs, qui tournent vers 
fon milieu. Ces dents ont depuis un demi-pouce juf-
qu'á un pouce de longueur, dans les coquilles de 
quatre pouces; & dans celles de huit elles ont un á 
deux pouces : elles font courbées fur le c ó t é , de 
maniere qu'elles remontent un peu en-haut en di-
vergeant, & toutes ere ufé es d'un profond filio n fur 
leur convexité. 

Le fommet eíl une fois plus large que long, & pref-
que une fois plus court que l'ouverture fans fon canal. 

L'ouverture eíl d'un tiers plus courte que fon ca
nal qui eíl á peu pres cylindrique , & trois fois plus 
long que large á ía naiííance; i l porte communément 
quinze á dix-huit épines horizontales affez droites , 
& une ou deux fois plus petites que celles des fpires. 

La levre droite reífemble á celle du Jirat, mais 
elle n'a point de créíe dans fa partie fupérieure. 

La levre gauche fe fait remarquer par la figure & 
la grandeur de la píatjue luifante qui la recouvre ; 
cette plaque fe releve & fe préfente vis-á-vis l'ou
verture , comme une lame affez minee, ondée dans 
fon milieu, & une fois plus longue que large. 

Cette coquille eíl blanche ou jaune, ou fauve au-
dehors , & couieur de rofe au-dedans. 

Elle eíl affez commune aux iles de la Magdelei-
ne , entre le Cap-Verd & File de Gorée. 

Remarque. íl ne faut pas confondre cette coquille 
avec celle de la Médiíerranée, que Rondeíet a dé-
crite, Hifioire despoiffons, fecondepartie, édition fran-
goife , page 4S , & que les Vénitiens appellent 
ognella, & les Génois roncera : elle en approche 
beaucoup, á la vér i té , & meme affez pour qu'oa 
ne puiffe pas la diílinguer au premier abord, comme 
i l eíl arrivé á ía plupart des auteurs qui , ne fe don-
nant pas le tems de les examiner attentivemení & 
de les comparer, n'en ont fait qu'une efpece. Ce-
pendant lorfqu'on la regarde avec foin , on voit 
qu'eíle en difiere á piuíieurs égards, 10. fes cotes 
font peu élevées & prefque infenfibles ; 20. outre 
les deux rangs d'épines de la premiere fpire, elle a 
encoré un rang qui tourne fur les autres ; 30. ees 
épines font plus courtes & moins courbes; 40. le 
fommet eíl moins renflé, de moitié feulement plus 
large que long, & de moitié plus court que l'ouver
ture; 5o. celle-ci eíl auffi longue que fon canal; 
6o. la levre droite n'a point de bourrelet, & elle 
porte trente petits filets fur fon bordinterne; 70.en-
fín la levre gauche a huit ou dix petites dents fur fa 
partie fupérieure, & fa plaque eíl moins large & 
prefque droite. ( M. A DAN SON. ) 

* § BOLLAND1STES. Dans cet article du Dici. 
raif. des Sciences, &c . on li t le Pere Jemaing, pour 
le Pere Janning. Lettres fur tEncydppedie. , 

BOLLENZ , ou Valle di Bregno , {Géogr^ vaílée 
des plus fértiles , fituée entre la valíée de Calanca , 
celle deLivenen, la terre de Riviera & les Alpes des 
Grifons. La vallée a fept lieues de longueur, mais 
elle n'a qu'une demi-lieue tout au plus de largeur. 
Elle produit beaucoup de grains; le béíail, le vin , 
les chátaign^s & autres fnúts y ^abondent. Ce font 
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íes ibmtil es qui s'occupent de la culture : Ies hom-
mes paílcnt pendant Teté en ítalle & ailleurs , & y 
gagnent de quoi vivre ehez eux pendant i'hiver. La 
vaUée íe parí age en trois quartiers nommés FalUe. 
Elle appartient aux cantons d'Uri V Schweitz & Un-
terwalden , aaxquels elle íe rendít de bon gré en 
i 500. Ces cantons y envoyent á tour , de d'eux 
en deux ans, un baiilif qui réííde á Lotigna. I ! y a 
deux fourccs minerales, Pane prés de Lotigna ^ qui 
charie dit cuívre & du foufre ; l'aiitre prés de Dón-
210, qui appartient á la daííe des acidules,., 

BOLSCHÁÍÁ-ZÉMLA^ {Géogr.) nom d'Line con-
írée décoLiverte par le prineé, ChelasM en 1723 , 
au nord de rembouchure de la Kol ima, á fóixáníe-
quínze dégf'és de laíiíude fepteníriohale. On la dit 
habitée ; ce qui mérite confirmation , átíéridu le 
froid extreme que Ton doit y reítentir. (-f-) 

BOMBARDEA {Luth.) Foyei BASSE-DE-HAUT-
BOIS , dans ct Sup.plémenx, {F . D . C ? ) \ , 

BOMBO,jf. m. {Muftq.)LesItaliens entendentpar 
le mot bombo } la répéíition d\ine note íur le niéme 
dégré , par exemple ioríqu'au lieu de donner %t & de 
foutenir ce ion. la valeur d'uhe blanche, on le fait 
entendré huit fois , comme s'il y avoit huit doubles 
crochés. La voix fait le bombo par de coups de gozier 
tres-doux ; les inftrumens á vent en augmentant un 
íant foit peu le volume d'aif a chaque double croché 
ou note breve; & les mílmméns á cordes en appuyant 
un peu l'archet á chaqué divifion. Le bombo fait pour 
la voix & les mílramens ce que le tremblement fait 
pour i'orgue ; ainíi c'eíl le méme agrément qu'on 
appelloit autrefois tremolo. Foyei TREMBLEMENT, 
{Mufique.) Diíl. raif. des Sciences , &c. II eft vrai 
qLi'aujourci'hiii l'on ne fe fert plus du mot , mais la 
chofe eíl reftéé, & on la marque par autant de notes 
differentes qu on veut , íoutes d'égale valeur , & 
touíes coiiYertes d'une liaiíbn ou chapeau ; chaqué 
note eíl de plus marquée d'un point au-deffus. Foyei 
la figure z ^ de la planche Vdc Mufique dans ce Sup-
plément. { F . D . C ) : 

B O M B Y X , {Mufiq. /72/?. des ahe') efpece de cha-
íumeaii des Grecs fort difficile á jouer, á caufe de 
fa longueur; on le, connoiííbit deja du íems d'Ari-
íloíe 5 car ce philofophe en parle. Le bombyx étoit 
fait d'une efpece de rofeau appellé en latin calamusi 
d'ou eft venu probabiement le mot ffancjois chala-
mean. Bartholin , au chap. 6 de fon traité Dctibiís 
vttemni, rapporte que quelqües auteurs veulení que 
Poiliix", dans fon Onomajlkon, donne á entendre que 
i'efpece de flüte appellée bombyx avoit deux parties 
de plus que les autres, favóir, Volmos & Venpholmie* 
La premiere íigniíioit apparemment la bouche du 
Tembouchure ; ía feconde, la partie de la flüte qui 
eft au-deíTous de la glotte, & l a glotte meme fuivant 
Hefychius. Cette coojedure me fembie fauffe, car 
comment imaginer que les autres flütes n'euíTent ni 
embouchure, ni glotte ? Quelques écrivains préten-
dent que le bombyx fut une efpece de rofeau femelle 
doní on faifoit les glottes 011 anches. (F. I ) . C ) 

§ BONA , Dici. raif, des Sciences , & c . tome I I , 
page^zo } & BONNE ,page 32.3 , font la méme ville 
maritime d'A frique, au royanme d'Alger. (C.) 

BONÁÍSE, {Géogr.) trés-hauíe pointe des Alpes 
Savoyardes , dans le comíé de Mauricnne, proché 
du Moní-Cenis: c'eft une de celles oíi la chaíTe des 
chamois & la recherche des cryílaux de montagneS, 
fe foní avec le plus de danger , vu Thorreur des 
glaces qu'il faut aífronter, & les abymes de neige 
qu'il faut franchir. { D . G.) 

* § BONASÍENS , {HiJI. eedef.) hérétiques qui 
parurent dans le quatrieme ñ e c l e . . . . BONOSIAQÜES 
eu BONOSIENS . . . . certains héréiiques du quatrieme 
fiecle & BONOSIENS, nom d'une fefte que 
Bonofe rerouvella au quatrieme ü e s h . . . . ? font les 
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memes hérétiques dont i l étoit inutile de fairé trois 
anides. Lettres fur CEncycIopédie. 

BOKBALON , í. vñ. {Lutherie^ Mnirneet doñl 
les Negres fe ferveñt cbmrtíe de toefírí : i l eíl: fait 
á-peu-prés comme une tfompette marine , mais faná 
cordes • i l eíl auHl beaúcoüp plus gros , du dólible 
plus graiid & fait d'un bois fort léger , & probabie
ment tres-fonoré, puifque l'on firétend qiie quandoá 
irappe le bónhatoñ, avec un marteau d'un bois dur|» 
On entend le Bruit á quatre lieués. (F. B . C.) 

§ B O N D U C ; en l a t i n ^ i ^ ¿ ¿ / 2 ^ . LirtlíS 
Gen'. t en anglois ñickar-tm» 

Ca'racíerc géhériqueh 
Le cálice eíí: campaniforme, & découpé par íél 

bords en cinq parties cgales. La fleur eíl cpmpofée 
de cinq pétales égaux , lanceóles & concaves. D i x 
étamines en forme d'alene envíronnent un embryoa 
a longé , qui devient une íilique de forme ríioei-
boide, avec une future convexe dans fa panie fupé-
rieure.: elle renferme des femences dures &;oÍ!eufesjj 

. qui font féparées par des cloifons. 

• iúz m í\ '£fp¿áe& i 
i . Boriduc iñarmé, á féuilles fur-conjugiíees-, filáis 

fimplement conjuguéés áu háut & au bas de la tigew 
Guilandíña inermis 'follis bipinnaiis ̂  b'Ofî apic'equP 

Jimpliciter pinnatis. Linn, Sp.pl. 
Canadá nickar-tree. 
i . Bonduc armé , á feüilléS fur-cortjugtiées; á fb« 

lióles ovales, oppofées & entieres. 
Guildndina acutéata ; fóliis bipínñatU ¡ foliolis ovd* 

tis , oppofids, imegerrimís. Mill¿ 
Yellow nikaK 
3. Bonduc a rmé , á folióles tívaleS, oppbfées 81 

fans pédlcuíes. . . : 
Guilandina aculeatá ^ foliolis óvalibus $ oppojitís t 

fejfílibus. M i l i ; 
Grey nickah 
4. Bonduc inarnié , á féuilles fur-cofljoguéesl 
Guilandina inermis ̂  foliis bipihnaiU.}Ai\\. 
Smooth guilandina'. 
5. Bonduc inarnié, á feuíliés conjugeos, dont leá 

folióles inférieures font difpofées trois á trois. 
Guilandina inárñis-; foliis fuhpinnaús ffoliolis it**-

ferioribus iernaiis. ¥lor. Zeyl. 1^. 
Morüñga. . 
Le bonduc, /20.1, eíl indlgene du Cináda : i l f 

forme un arbre qui s'élance á la hauteür de plus da 
trente pieds fur un ttonc droit. Les Canaditns Font 
nommé chizot^^ztCQ que fes branches coürtes & etk 
petit nombre iui donnent en eífet un air trés-Chétif ^ 
lorfqu'il a perdu fes féuilles ; mais cbmme elles font: 
prodlgieufés , quelques-uíies ayant plus d'un pieci 
& demi de long, lorfque fa téte en eft recoiffée¿ 
elle paroit coníidérable. Nous ne favdns pas encoré 
le tems, ni l'eífetde fa fletir ; nous ne poilvons doné 
pas lui affignerune place comme árbre d'ornement^ 
dans les diíféréns eiidroits 011 i l pourroit fígurer j 
mais l'appafeil de fdn feuillage ne peut qu'embeliir 
les bofquets d'été , oü le peu de longueur de feá 
branches donnera la facilité de placer prés les uns 
des autres j plufieurs individus de cette efpece : ií 
demande une terre légere qui ne foit pas trop hu-* 
mide. Ses femences font éxtrémemek dures, i l faii¿ 
dra pour háíer leur germination, les repandre dans 
de petites caiífes qu'on mettra dans des cdudies 
chandes, oíi on íes arrdfera fréqiteníment, en ob¿ 
fervant de íes tranfporter dans des conches nou-
velles, á mefure qtie les premieres perdrorít leuif 
chaleur, Malgré ces précauíions, je doute qu'elles 
levent ía meme ánnée ; car j 'en ai femé qui font 
reftées en terre pendant trois ans. 

M . Duhamel dit qu'aprés avoir arraché un dé cél c 
arbres, i l ne faut pas combler le trou j parce cm<* 

B ij 
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les bouts des raclnes reílées en terres pótiffent alofs 
á leurs extremités des jets qui fervent á farepro^ 
duaion. Cette pratique m'a mis fur la voie d'une 
autre qui m'a parfaitement réuííi. Ayant retranché 
le printems dernier, pluííeurs racines de la groíTeur 
du petit doigt, á un bonduc trés-vigoureux , je les 
ai coupees par morceaux d'environ fix pouces de 
long chacun , & aprés avoir enduit de poix leur 
partie íliperieure , je les ai enterres á deux lignes 
prés dans un pot rempli de bonne terre, que j'ai mis 
íiir une conche temperee & convenablement om-
bragée. Au bout de quelques femaines, j 'ai eu le 
plailir de voir paroitre au bord de la coupúre fiipe-
rieure quantité de mamelons verdátres: peu de tems 
aprés, unou deux de ees mamelons ont pouíTé chacun 
une petite tige ; ce qui me conduit á penfer qu'on 
pourroit mukiplier de cette maniere un grand nom
bre de plantes, d'arbres & d'arbuftes. 

La feconde efpece croít dans les Indes orientales. 
Xes habitans entortillent fes rameaux autour de 
qüelque fupport voií in, & l'élevent ainíl á la hau-
teur de douze ou quatorze pieds. Ses fleurs naiíTent 
en longs épis jaunes, á l'aiffelle des branches. 

Le n0 .3, donne des fleurs d'un jaune plus foncé; 
íes folióles font plus petites & plus rapprochées, & 
chaqué paire eíl armée en-deííbus de deux épines 
courtes & courbées. 

Le bonduc n0. 4 , a eté découvert par le dofteur 
l íouílon á Campeche. I I en a envoyé en Angleterre 
quelques parties defféchées , mais i l n'a pu en re-
cueillir les íemences : ees arbres en étoient dépour-
vus dans le tems qu'il étoit á portee de les voir. 
Ce bonduc s'éleve lur un tronc droit fort elevé ; les 
folióles font alternes; c'eft tout ce que ce voyageur 
nous en apprend. 

La cinquieme efpece eíl naturelle de Tile de 
Ceylan , & de la cote de Malabar, oü elle atteint 
¡ufqu'á vingt-cinq ou trente pieds. On ráele fes ra
cines, & on s'en fert comme du raifort , dont elles 
ont le gout acre & piquant. Les fleurs ont depuis 
cinq jufqu'á dix pétales. Les folióles font un peu 
veíues par deffous. 

Les quatre dernieres efpeces demandent une cou-
che de tan dans une ferré chande, & ne veulent 
étre arrofées que trés-rarement pendant l'hiver : 
clles fe multiplient de graine ; mais celíe des deux 
premieres eft íi dure , qu'il faut la laiffer tremper 
pluíieurs jours dans l'eau, avant de la femer, ou la 
placer fous les pots dans la conche de tan pour en 
attendrir l 'écorce. 

La graine de la derniere eíl bien moins dure, & 
leve par conféquent plus vite , mais i l faut beau-
coup de dextérité & d'attention pour tranfplanter 
cet arbuíle d'un pot dans un autre , par la difficulté 
qu'il y a de conferver de la terre aprés fes racines 
qui font charnues & peu garnies de fibres. ( M. U 
Barón DE TsCHOUDI.') 

BONGEN, f. m. {Hift. nat. Ichthyolog!) nom que 
les Malays donnent á un poiffon des iles Moluques, 
aflfez bien gravé & enluminé par Coyett , dans la 
premiere partie de fon Recudí des poijfons d?Am-
boinc, /2°. 204. 

I I a le corps médiocrement long , trés-comprimé 
ou appíati par les có tés , la tete & les yeux grands, 
la bouche petite. 

Ses nageoires font au nombre de huit , favoir; 
deux ventrales petites, menúes, placées au-defíbus 
des deux pe£lorales qui font étroites affez longues; 
deux dorfales triangulaires petites ; une anale trian-
gulaire petite, enfín une á la queue qui eíl échan-
crée jufqu'á fon milieu en demi-canaL 

Son corps eíl brun fur le dos, rouge-pále fur les 
cótés qui font marqués de huit lignes tranfverfales, 
jaunatres vers leur milieu. Sa tete eíl jaunátre. Ses 
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I nageoires font rouges. Les yeux ont laprunelle bruñe ? 

bordee d'un iris jaune. 
Moeurs. Le bvngen vi t dans la mer d'Amboine. 
Remarque. Ce poiílbn eíl fenfiblement de la fa-

mille du maquereau , dans laquelle i l forme un 
genre particulier , voiíin de l'amia dont i l difiere 
principalement en ce que fes nageoires dorfales font 
trés-courtes. (Ai . JDANSON.) 

BONGON , f. m. ( J&Ji. nat. Jchthyotog.) petit 
poiííbn des iles Moluques , afíez bien gravé & en
luminé, aux nageoires pectorales prés qui luí man-
quent, dans la premiere partie áu R&cutil des poijfons 
aAmboine , par Coyett , n0. iS, 

I I a le corps médiocrement long , cylindrique , 
médiocrement comprimé par les có t é s , la tete &C 
la bouche petites , les yeux grands. 

Ses nageoires au nombre de fept, favoir , deuac 
ventrales petites au-defíbus des deux pedorales qui 
font de moyenne grandeur, triangulaires , une dor-
fale médiocrement longue, comme féndue en deux, 
á rayons plus longs devant que derriere ; une der-
riere l'anus plus longue que profonde, & une quar-
rée á la queue. 

Son corps eíl rouge, & fes nageoires bleuátres. 4 
La prunelle de fes yeux eíl noire , entourée d'un 
iris bleu. 

Maurs. Le bongon eíl commun dans la mer d'Am-
boine autour des rochers. 

Remarque. Ce poiííbn, par le nombre & la poíiíion x 
de les nageoires, 6c par la forme tronquée de ía queue, 
fait fenfiblement un genre particulier dans la famille 
des remores ou fucets. ( M . ADANSON.) 

> BONNETJE, f. m. {Hifi. nat. hhthyolog.) c'eíl-á-
dire bonite d'Amboine ; nom peu exad, fous lequel 
Coyett a fait graver & enluminer paíTablement au 
/20. /oi,de la feconde partie de fon Recu&il des poijfons 
d'Amboine, une efpece de pagre. 

Ce poiffon a le corps médiocrement alongé &: 
fort applati par les cótés , la tete médiocrement 
grande, la bouche petite & pointue, les yeux petits. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir ; 
deux ventrales petites au-deíTous des deux perora-
Ies qui font médiocrément grandes & arrondies , 
une dorfale trés-longue, régnant le long du dos, á 
rayons antérieurs plus longs que les poílérieurs ; 
une derriere l'anus plus longue que profonde; enfín 
une á la queue qui eíl fourchue jufqu'aux trois 
quarts de fa longueur. De ees nageoires deux font 
épineufes; la dorfale dans fes deux rayons antérieurs 
feulement, & celle de l'anus. 

Son corps eíl rouge-purpurin, marqué de chaqué 
cóíé de cinq lignes longitudinales vertes. Sa tete eft 
jaune, avec un croifíant bleu de chaqué cóté fous 
les yeux , 6c quatre lignes rayonnantes au-deífus 
d'eux. Les nageoires font vertes. 

Moeurs. Lebonnec/'s eíl commun dans la mer d'Am-v 
boine, autour des rochers. 

Qualités. 11 eíl auífi bon que la perche. 
Remarque. Le pagre, dont le bonnetje eíl une ef^ 

pece, eíl , comme Ton fait , un genre de poiííbn qui 
fe range naturellement dans la famille des fpares, 
( M . ADANSON.) 

B Q N T É , f . f . {Beltes-Lettres. Philofophie.) I I n'y 
a proprement dans la nature ni dans les arts d'autre 
bonté qu'une bonté relative, de la caufe á l'effet, &: 
de TeíFet lu i -méme á une fin ultérieure , qui eíl 
l'intention , l'utilité ou l'agrément d'un étre doné de 
vo lon té , ou capable de jouiíTance. (11 ne s'agit point 
ici de la bonté prife pour l'accompliílement des de-
voirs preferits par les loix de la morale.) 

Quand la bonté n'eíl relative qu'á Tintention, ce 
mot n 'eñ prif que dans un fens impropre , & bon 
fe trouve quelquefois le fynonime de mauvais : c'eíl 
ainíl qu'une ppütique pernicieufe , une ambition 



funefle , une éloquence comiptrice cmploie i é 
bons moyens, c'eíí:-á-dire des moyens propres á 
réuflir dans les deffeins qu'clle fe propofe. De méme, 
par rapport á l'agrément & á ru t i i i t é , une chofe 
eíl bonne ou mauvaife, íelon lesgoúts . Ies intéréis, 
les fantaifies , les caprices ; & dans ce fens prefque 
tout eít bon : les calamites méme & les fléaux ont 
leur honté paríiculiere ; & au contraire ce qui eíl 
bon pour le plus grand nombre, eft prefque tou-
jours mauvais pour quelqu'un : la difette eft le bon 
tems de í'ufurier dont les greniers font pleins ; la 
bonne année des médecins eíl une année d'épidemie, 

vice versa. 
La honté dans im fens plus é t ro i t , eft la faculté 

de produire un eíFet deíirable; & une caufe eíl plus 
ou moins généralement bonne, ámefure que foneíFet 
eft plus ou moins généralement á deíirer. Le méme 
vent qui eíl bon pour ceux qui voguent du levant 
au couchant, eíl mauvais pour ceux qui voguent 
en fens contraire ; mais un air pur & fain eíl bon 
pour tout. le monde. 

Un etre n'eíl bon en luí - meme, que dans fes rap-
portsavec {ui-meme,&qu'auíant qu'il eíltel que fon 
bonheur l'exige ; en forte que s'il n'a pas la faculté 
de s'appercevoir, & de jouir Ou de fouffrir de fon 
exi í tence , i l n'eíl en lui-méme ni bon ni mauvais. 
Par la méme rai lon, entre les parties d'un tout > íi 
les unes font douées d'intelligence & de fenfibilité, 
& les autres non 9 celles-ci ne font bien ou mal que 
dans leur rapport avec celles-lá : i l ea eít ainfi des 
parties purement matéíielles de l'univers relative-
ment á fes parties inteiligeníes & fenfibles : ce qui 
réduit la queílion de Toptimiíme á une grande fim-
plicité. Foyei OPTIMISME, Dicí. raif, des Scien. & c . 

Dans les arts, on a fouvent d i t : tout ce qui plait 
eil bon. Cela eíl vrai dans un fens é tendu, comme 
on vient de le voir ; & dans ce fens-lá tous les vins 
font bons, celui dont le manant s'enivre , comme 
ceíui que favoure l'homme voluptueux, le gourmet 
délicat. Mais dans un fens plus rigoureux cela feul 
eíl réellement bon, qui cauíe un plaiíir falutaire, 
ou du moins innocent, á l'homme dont l'organe eft 
doué d'une fenfibiiité fine & juíle : je dis un plaiíir 
falutaire ou innocent, car dans le phyfique ce qui, 
eíl bon pour l 'agrément, peut étre mauvais pour la 
fanté ; & dans le moral ce qui eft bon pour l'efprit, 
peut étre mauvais pour le coeur. 

Dans la nature, la meme chofe peut étre mau-
vaiíe dans fon effet immédiat , & excellente dans fon 
eíFet éloigné, comme une potion amere , une ampu-
íation douloureufe. I I n'en eft pas de méme dans 
les arts d 'agrément; leur eíFet le plus eífentiel eíl 
de plaire, & ce n'eíl que par-lá qu'ils fe rendent 
út i les ; car tóute leur puíffance eft fondee fur leur 
charme & fur leur attrait. 

L'objet immédiat des arts eft done une jouiíTance 
agréable, ou par les commodités de la vie , ou par 
les impreííions que re9oivent les fens, ou par les 
plaifirs de l'efprit & de l'ame; & c'eíl ici le genre de 
konté qui caraftérife les beaux-arts. 

Mais les plaifirs de l'efprit & de Tame peuvent 
étre trompeurs, comme celui que fait un poifon 
agréable. Ceft done l'innocence de ees plaifirs & 
plus encoré leur mil i té , o u , s'il m'eft permis de le 
diré , ieurfalubri té , qui donne aux moyens de l'art 
une bonté réelíe. Le plaifir eíl fans doute une excel-
knte chote; mais le plaifir nepeut étre pour Thomme 
un état habituel & conftant. Le bonheur, c'eft-á-
dire un état doux & calme, la paix & la tranquilliíé 
avec foi-méme & avec les autres, voilá le but uni-
verfel oü doit tendré une étre fenfible & raifon-
nable. Les ennemis de' ce repos font les pafíions & 
les vices; fes deux génies tutélaires font l'innocence 
& la ver tu ; ainfi le plaifir ne doit étre lu í -méme 

pour íes beaux-arts qu'un moyen i Si letif fin ulté* 
rieure doit étre le bonheur de Thomme : c'eft ainíi 
que la bomé de la comedie confifte á corriger les 
Vices, & celle de la tragédie á intimider les paflidns 
& ales réprimer par des exemples effrayans. Poye^ 
M(EURS, SuppL 

Ce qu'on doit entendre par la bonte poétique fe 
trouve par-lá décidé. Ce qui produit l'effet immédiat 
que le poete íe p r o p o í e , eft poéíiquement bon ; 6¿ 
toutes les regles de l'art fe réduifent á bien choiíir 
& á bien employer les moyens propres á cette fin» 
Le premier de ees moyens eft l'illuíion , & par 
conféquent la vraifemblance ; le fecond eft l'attrak 
& par conféquent le choix de ce quj peut le mieu3¿ 
intéreííer , attacher, émouvoir , captiver Fefprit j 
gagner l'ame ^ dominer l'imagination, produire enfin 
la forte d'émotion Si de déleftation que la poéíie a 
defíein de caufer. 

Dans le gracleux , choiíiíTez ce que la nature a de 
plus riant, dans le naíf ce qu'elle a de plus l impie, 
dans le pathétique ce qu'tlle a de plus terrible & de 
plus touchant. Voilá ce qu'on appelle la bo/ité poéti» 
que, Ainfi ce qui feroit excellent á fa place, de vient 
mauvais quand i l eft déplacé. 

Mais la bonté morale doit fe concilier avec lá 
bonté poétique ; &i la bonté morale n'eíl pas la bonté 
des moeurs qu'on fe propofe d'imiter. La peinture 
des plus mauvaifes moeurs peut avoir fa bonté mo
rale , íi elle atíache á ees moeurs la honte, í'averfioa 
& le mépris. De méme l'imitation des moeurs Ies 
plus innocentes & les plus vertueufes feroit mau~ 
vaife, fi on y jettoit du ridicule 6c íi en les aviliífant 
on vouloit nous en dégoüter. 

La bonté morale en poéíie eft dans Tutilité atta-
chée á l 'imitation, comme dans l'éloquence elle eñ¡ 
dans la juftice de la caufe que l'on embraffe , 8>C 
dans la légitimité des moyens qu'on emploie á per-
fuader. 

Ainíi quand on parle des moeurs théatrales, par 
exemple, on ne doit pas confondre les moeurs bon-
nes en elles-mémes, & les moeurs bonnes dans leur 
rapport avec l'eíFet falutaire qu'on veut produire. 
NarciíTe & Mahomet font des períonnages aufii 
utilement employés que Burrhus & Zopire , par 
la raifon qu'ils contribuent de méme á rimpreífion 
falutaire qui réfulte de Tadion á laquelle ils ont 
concouru. Tout ce qu'on doit exiger du poete pour 
que l'imitation ait fa bonté'moral? , c'eft qu'il faífe 
craindre de reíTembler aux méchans qu'il met fur 
la fcene, & fouhaiter de reíTembler aux gens de 
bien qu'il oppofe aux méchans. 

I I y a cependant certains vices qu'il n'eíl pas per-
mis d'expoferiur le théátre , parce que leur image 
bleííeroit la pudeur, mais en cela méme on peut 
quelquefois étre trop févere: en les voilant avec 
toute la décence convenable, peut-étre feroit-il pof-
fible de rendre utile , & non dangereux, l'exemple 
des égaremens & des malheurs dont ils font la caufe ; 
& entre l'excés oü donnent nos voifms á cet égard, 
& l'excés oppofé , i l y auroit un milieu á pren* 
dre , qui rendroit la peínture de nos moeurs plus 
u ü l e , en coníervant á la fcene fran^oife fa décence 
6c fa pureté. AVyq DÉCENCE, MÍEÜRS 6-MORA-
LITÉ, SuppL (M. MAJ<MOMTEL.) 

BONTE CAFFER, f. m. {HiJÍ. n&L Ichthyologle.) 
petit poiífon d'Amboine , gravé pafíablement fous 
ce nom par Ruyich, dans Ta CoLkclion nouvelk des 
poijfons £Amboine , planche 11 , /2°. /3 , page 2/* 
Coyett en avoit fait grayer avant l u i , 6¿ enluminer 
une figure un peu meilleure , c'eft celle du mále , 
fous le nom de caffer £Amboine , au n0. 91 de la 
feconde partie de fon Recueildes poijfons d'Amboine0 

I I a le corps d'un pied de longueur , mais trés-
court relativement á fa largeur ou profondeur, car 
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Ü eñ extrémément applati ou comprime par les 
cotes ; la tete & les yeux petits ; le mufeau petit, 
conrbé enbas en bec de perroquet. , 

Ses nageoires fonc ali nombre de í e p t , favoir , 
deux ventrales menúes longues, placees au-deíToiis 
des deux pe&orales qui Ibnt auffi menúes plus lon
gues, atteignant au-delá de la moiíié de la longueur 
da corps ; uñé doríale regnant tout le long du dos, 
plus haute au milieu qu'aux extremités ; une á l'anus 
irés longue ; eníín une á la queue qui eft fourchue 
jufqu'aux trois quárts en deuxbranches menúes fort 
longués. De ees nageoires deux íont épineufes dans 
tous leurs rayons, favoir, la dorfale qui en a douze, 
& celle de l'anus qui en a íix. 

Le corps du mále , figuré par C o y e í t , eñ verd-
clair , marqué de taches d'un verd plus foncé. Les 
nageoires font vertes, excepté la dorfale & l'anale 
dont la membrane eítjaune avec les rayons verds. 
Sa tete eñ entourée d'un cercle bleu , & on voit 
une tache bleue de chaqué cóté á i'origine de fa 
queue. Le reíte de la tete eñ verd , & le mufeau 
incarnat ou rouge pále. 

La femelle íigurée par Ruyfch, diíFere du mále 
€n ce qu'elle a de chaqué cóté du corps urte iigne 
blanche qui s'étend des yeux jufqu'a la queue. Elle 
a auffi fix taches blanches , rondes de chaqué cóté 
fur l'anneau bleu qui l'entoure par derriere fur le 
bord des ouies, c'eft-á-dire de l'opercule qui re-
couvre les branches. 

Mmirs. Le borne caffer eñ commun dans Ies ro-
chers de la mer d'Amboine, On le conferye dans les 
réfervoirs. 

Qualités. I I eñ trés-delicat. 
Ufages. On le mange avec deíices¿ 
Remarques. Ce poiflbn fait, avec le haan qué nous 

décrirons ci-aprés , un genre particulier dans la 
famille des fpares. ( M . ADANSON.) 

BONTE H A A N , f. m. {Hiji. nat. Ichthyolog?) nom 
Hollandois , qui fignifie coq panache, donné á un 
poiífon des iles Moluques , affez bien gravé par 
Ruyfch, dans fa ColLecíion nouvelk despoijjons d'Am
boine , planche X V ^ n0, 8 , page 2C). 

Ce poiífon a le corps cylindrique , médiocrement 
long , peu comprimé par les cótés ; la tete & la 
bouche affez grandes ; les yeux petits ; fept nageoi
res , dont deux ventrales petites fous les pedorales 
qui font quarrées médiocrement grandes , une dor
fale longue 5 comme fendue en deux, plus bafíe de-
vant que derriere , une derriere l'anus plus longue 
que profonde, & une á la queue qui eíl fourchue 
en deux jufqu'aii delá de moitié de fa longueur. 

Son corps eíl brun , marqué d'une bande rou-
geátre affez large , qui regne fur cha cu n de fes cótés 
depuis la queue jufqu'a leur milieu. Sa tete eíl variée 
de verd, de jaune & de rouge. 

Mceurs. Le borne haan eñ commun dans la mer des 
Moluques, autour des rochers. 

Remarque. C'eíl une efpece de grondin óu de 
vieille du genre du kané d'Ariáote , qui vient dans 
ia famille des fpares. ( M . JDANSON.) 

BONTE H O E N , f. m. (M/l. nat. Ichthyolog.) oií 
poularde marquetée de la Rique , nom fous lequel 
Coyett a fait graver & enluminer tres-bien au n0. / j / , 
de la feconde partie de fon Recueildespoijjons d'Am
boine , un poiffon d'un genre particulier de la famille 
des remores ou fucets. 

Ce polífona le corps médiocrement long, fort 
comprimé par les có tés , la tete & les yeux grands, 
la bouche moyenne 6c pointue. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir, 
deux ventrales longues étroites, placées au-deffous 
des deux peftorales qui font courtes & rondes ; une 
dorfale fort longue , comme fendue en deux , á fept 
rayons épineux deyant, plus court que ceux de 

derríefe ; une derriere Fanus plus íongüé qtíé pfó* 
fonde , á un rayón anterieur épineux ; & une quar-
rée ou tronquée á la queue. 

Son corps eíl bleu marqué de chaqué cóté vers 
le dos de trois lignes longitudinales, b ruñes , pa« 
rál leles , qui s'étendent de la tete á la queue. Les 
nageoires font vertes, excepté la dorfale dont la 
membrane des rayons antérieurs épineux ell jaunc, 
ainíi que le mufeau. Les rayons épineux de cette-
nageoire , ainíi que celui de la nageoire de Tanus , 
font bleux. Les yeux ontla pruneíle noire, entourée 
d'un iris verd, bordé de jaune. 

Mceurs. Le bonte hoen eñ commun dans la raer, 
d'Amboine, au lien appellé la Rique, 

Qualites. C'eíl un poiífon exquis. 
Ufages. On le mange en fricaffée ou róti fur le 

g r i l , mais i l ne faut pas le vuider. On lui fait une 
fauce au beurre avec du jus de citrón , des anchois 
& de bonnes épices. ( M . ADANSON.) 

BONTE JAGER, f. m. {Hifi. nat. Ichthyolog) óit 
le chaífeur panaché ; nom que les Hollandois don-
nent aux iles Moluques á un poiífon qui forme un 
genre particulier dans la famille des fcares. Coyett 
en a fait graver & enluminer une bonne figure á la 
feconde partie de fon Recuell des poiffons ¿T J/nboinc % 
n0. ó i , & Ruyfch en a fait graver une moins bonne, 
fous le nom de koníng van de kaboí/cn , page 20 9 
planche I I , n0. 4 , de fa Colleñion nouvelle despoiflons 
d'Amboine, 

I I a le corps long de cinq a fix pleds, cylindrique 9 
peu comprimé par les cótés ; les yeux mediocres ; 
la tete & la bouche fort grandes ; les dents tres-
nombreufes, trés-aigués, coniques. 

Ses nageoires font au nombre de fept , favoir ^ 
deux ventrales mediocres , étroi tes , pofées au-def
fous des deux pectorales qui font pareillement me
diocres & rondes ; une dorfale regnant tout le long 
du dos , un. peu plus haute dévant que derriere ; une 
derriere l'anus trés-longue ; & une á la queue arron-
die. De ees nageoires deux font épineufes, la dor
fale & Táñale. 

La couleur dominante de fon córps eíl le ¡aune 
mais i l porte de chaqué có té , en-deífus & en-def-
fous, c'eíl-á-dire , fur le dos & fur le ventre, neuf 
grandes taches rouges, elliptiques , dont les neuf 
inférieures font terminées cha cune par une tache 
ronde bleue, qu'elles femblent porter. Sa tete £Íl 
jaune , marbrée de rouge avec une bande bleue fur 
les yeux. Ses nageoires font vertes. Ses yeux ont la 
prunelle noire , & l'iris bleu cerclé de verd. Ses 
couleurs changent de ton felón qu'il eíl plus gras ou 
plus maigre. 

Mceurs. Ce poiífon eíl commun dans la mer des 
iles Moluques. 

Qualités. Son nom hollandois de koning van de 
haboffen , qui fignifie roi des kabos , c'eíl-á-diré des 
cabots ou boulerots, indique fa prééminence. 

Ufages. Auííi le mange-t-on avec délices comme 
un poiífon excellenf. I I eíl trés-bon bouiili au court-
bouillon ou róti. On le fale auffi pour le garder. 
( M . ADANSON) 

BONTE SPRINGER, f.m. {Hífi.nat. Ichthyolog^ 
ou le panaché fauteur ; poiífon des iles Moluques, 
aílez bien gravé fous ce nom par Ruyfch, dans fa 
Colleeíion nouvelle des poijjons d'Amboine , planche 
X r i , n0. 14, page j 2 . 

I I a le corps cylindrique , affez long & fort peií 
comprimé; la tete de moyenne grandeur; la bouche 
grande ; les yeux petits; les dents coniques fort 
pointues. 

Ses nageoires font aü nombre de fept , favoir ; 
deux ventrales menúes, petites, placées au-deffouá 
des deux pe&orales qui font auffi menúes , mais 
msáiQQvewmt longues j une dorfale affez courte ^ 



quoíqüe plus longue que haute, placee au milíeu 
du dos ; une derriere l'anus courte, mais plus longue 
que profonde ; ime á la queue quarrée ou tronquee, 
comme legérement échancrée. 

Son corps eíl brun-noir, entouré de cinq á fix 
anneaux bruns du cóté de la tete , & bleus vers la 
queue. 

Mceurs. Le bonte fprlnger eft commun dans la mer 
d'Amboine. 11 doit ion nom á rhabitude qu'il a de 
íauter au-deíTus de l'eau , comme en badinant & 
folátrant, & c'eíl au moment qu'il eíl elevé hors.de 
l'eau que íes couleurs flattent le plus la vue. 

Remarque. Ce poiíTon fait un genre particulier, 
yoiíin de la remore ou du fucet, dans la famille á 
laquelle nous donnons ce nom. ( M . ADÁN SON.} 

BONTE VÍSCH , f. m. {Hift. nat. Ichthyologie.) 
c'eíl-á-dire , varié poiflon ou p.oijfon panachc ; eípece 
d'acarauna des Moluques , affez bien gravee íbus ce 
nom par Ruyfch, dans fa Colleñion nouvelle despoíjjons 
d'Amboine 0 planche X V I I ^ n0. y , page J J . 

I I a le corps a (Tez court, extrémement comprime 
ou applaíi par les cotes, la tete & les yeux meclio-
crement grands, la bouche petite armée de denís 
affez longues, & deux épines laterales couchées 
horizontaiement le long du corps prés de la queue. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir; 
deux ventrales petites au-deíTous des deux pe ¿lora-
Ies qui font petites & rondes ; une dorfale tres-lon-
gue á rayons antérieurs plus hauís dont deux épi-
neux ; une derriere l'anus longue, & une á la queue 
qui eft un peu arquée ou legérement échancrée. 
De ees nageoires deux font épineufes, íaveir , la 
dorfale & l'anale ; elles ont chacune deux rayons 
antérieurs épineux. 

Tout fon corps eílbleu foncé en-deffus, & plus 
clair íbus le ventre. Ces deux couleurs font féparées 
par une ligue blanchátre qui s'étend horizontaie
ment des nageoires pe&orales á la queue. I I a de 
chaqué cóté une grande tache bleue dont le centre 
eft rouge. 

Moeurs. Le bonte vifch eíl commun dans la mer 
d'Amboine , autour des rochers. 

Qualites. Ruyfch ne nous dit rien de fes qualités, 
& i l y a apparénce qu'il n'eíl pas meilleur que fes 
congeneres. 

Remarque. Ce poiíTon eíl ceríainement une efpece 
du genre de l'acarauna du Bréñ l , qui a comme luí 
deux épines en lancette á cóté de la queue ; & tous 
deux appartiennent á la famille des fpares. ( M. 
ADANSON.} 

* § BONUS EVENTUS^Mythol.yivlnitéhonoréc 
par Les laboureurs , qu'on mettoit, felón Varron , au 
nombre des doû e dieux qui prefidoient a VAgriculture. 
Selon ctautres , il ¿toit aujJiÜun des doû e dieux nom-
més Confentes > qui étoient admis au confeti de Júpiter, 
On confond ici les douze dieux Confentes des la
boureurs , avec les douze grands dieux du confeii 
de Júpiter , dont n'étoit point le Bonus Eventus. 
Voyei la Mythologle de Banier, de Gira ld i , &c. 
Lettres fur VEncyclopédie. 

BOOTS-HAACK, f. 'm . ( Hift. nat. Ichthyol. ) 
poiíTon des Moluques affez bien grave & enluminé 
fous ce nom & fous celui de boots-haacks-vifeh^eñ-k-
dire , poifjon a crochet, par Coyett au rí3. / J J de la 
feconde partie de fon Recueil des poiffons d'Am
boine. 

Ce poiíTon n'eíl guere plus grand que le merlán 
de la petite efpece , appellé fchelvifch par les Hol-
landois. I I a le corps cylindrique , médiocrement 
long ; la tete, les yeux & a bouche petite , ainfi que 
les denís , & quatre íilets aux levres, dont deux 
prefqu'auífi. longs que lamoitié du corps & recourbés 
en crochet. 

Ses nageoires font au nombre de fept , favoir, 

deux pe£loraíes, médiocres, triangulaíres; deux ven
trales , triangulaíres , médiocres , placees loin der
riere elles vers le milieu du ventre; une dorfale 5 
longue , comme fendue en deux, á fix rayons an
térieurs plus longs, épineux; une derriere l'anus fort 
longue , & une ala queue qui eíl une peu échancrée* 

Son corps eíl bleu, marqué de chaqué cóté de 
deux ligues longitudinales jaunes qui vont de la tete 
á la queue. Ses nageoires font vertes, excepté la 
poríion antérieure épineufe de la dorfale qui eíl 
jaune. Sa tete porte un cercle rouge au- devant des 
yeux , dont la prunelle eíl blanche & l'iris brun. Sa 
tete eíl bruñe. Ses plus grands íilets font bleus , & 
les deux peíits font incarnat deffus , & bordes de 
bleu en-deffous. ^ 

Mceurs. Le boots-haack vit trés-communément dans 
la mer d'Amboine, oü on le peche autour de File des 
trois Freres. 

Qualité. 11 eíl dangereux d'en étre piqué. 
Ufages, On le fale pour le conferver, & on le 

mange, 

Dettxieme efpece. HARPAGO. 

Ruyfch a fait graver dans fa Colleñion nouvelle des 
poiffons dAmboine> planche IVy n0. 2 y ,pag. 8 , fous 
le nom Üharpago , c'eíl-á-dire le crochet, une feconde 
efpece de boots-haack, qui difiere principalement de 
la premiere, en ce que, í ?. fon corps eíl plus ren-
fle, moins alongé á proportion; 20. i l n'a qu'une ligne 
blanche dé chaqué cóté le long du dos; 30. i l a feu-
lement quatre rayons épineux, & moins longs á la 
nageoire dorfale. 

Remarque. Ruyfch regarde ce poiíTon comme une 
efpete de bagre; mais le bagre a deux nageoires dor
fale s , & celui-ci n'en a qu'une comme le klarias du 
Ni l & comme le Jílurus ; mais i l differe encoré de 
ces poiffons qui ont íix á huit barbillons, & l a queue 
ronde, &c, & fait un genre particulier dans la famille 
que j'appelle la famille desJilures. ( M. ADANSON. ) 

§ BORAX, (H^/?. nat. & Chym. ) Les naturaliíles 
ont regardé le bórax comme un fel foffille, & Ies 
chymiíles le placent dans le regne mineral; cepen-
dant i l y a des commer9ans qui prétendent que ce 
fel n'eíl point naturel, mais qu'il eíl un produit de 
l'art; voici ce qu'en dit M . Valmontde Bomare, qui 
nous a donné le détail le plus intéreffant fur l 'ori-
gine de cette fubílance, dans un trés-bon Mlmoire l u 
á l'académie des feiences de Paris. Le bórax vient 
d'une terre grifátre, fablonneufe , graffe, que Fon 
trouve en Perfe & dans le Mogol proche des torrens 
de Radziaribron, & fur-tout au bas des montagnes 
de Probeth, d'oü i l découle une eau mouffeufe, lai* 
teufe, acre, lixivielle, & comme favonneufe. Lorf-
que la terre eíl dure on Fexpofe par morceaux á 
Fhumidité de l'air, oü elle s'amollit & de vient mar-
brée á la furface. Cette terre ou pierre á bórax Se 
cette eau font íes matrices ou les m a ti eres premieres 
du bórax. On ramaffe auííi une eau gélatineufe qui 
fe trouve en Perfe dans des foffes trés-profondes 
prés d'une mine de cuivre; cette liqueur a un oeil 
verdátre & la faveur d'un fel fade : on méle la pierre 
á bórax avec l'eau favonneufe & la liqueur gélati
neufe, on les leffive enfemble; on fait évaporer la 
liqueur jufqu'á ce qu'elle ait la coníiílance néceffai-
re ; quand elle eíl prefque refroidie, on la verfe dans 
des foffes enduites d'une glaife blanchátre; on cou-
vre les foffes d'un chapiteau ou toít enduit de la me-
mematiere; au bout de trois moison trouve un dépót 
terreux , grifátre , d'une faveur faíine , nauféa-
bonde , vifqueufe, & qui tient á la langue , en-
tremélé de quelques cryílaux d'un verd fale & 
affez opaques ; quelquefois auííi le dépót eíl d'un 
gris blanchátre tk peu tenace , mais d'un goüt plus 
alkalin. On diffout auffi le dépót terreux & falin j -
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vn procede comme cl-deíTus; oft verfe la ílqueur 
dans une autre foííe , mais femblable á la premiere, 
& deux mois aprés Ton y trouve encoré un dépót 
terreux, mais plus falin , melé d'un grand nombre 
de cryflauxplus réguliers, demi-traníparents ; tel eíl 
le bórax qnon apporre en Europe íbus le nom de 
i>orax brut. Un voyageur m'a afíliré en 1766 , que le 
procede eíl toujours le méme dans l'lnde , & i l m'a 
dit que le produit des foííes á bórax des diñrifts de 
Patna, du Decan, de Vilapour, de Golconde, & de 
^ueíques autres endroirs du Mogol , eíl porté á Ben-
gale ; mais que le produil des foíTes de Schirras, de 
ICerman , celui des liteones ou peiits lacs de Bakú 
& d'auíres endroiís de la Perfe, fe porte á Gomnon 

á Bander-Abaífy. II ajoutoit qu'avant la guerre 
des Tures contre les Feries , les Arméniens alloient 
par Smirne prés l'ancienne Babylone , oü i l y avoit 
auffi des puits á bórax, &f que la ils achetoient le 
bomx brut & l'apportoient aux Vénitiens qui alors 
avoient l'art de le raffiner. I l me montra aulli un 
horax natürel qu'il me dit fe trouver dans des caver-
nes en Perfe. Le bórax natif eíl blanchatre , formé 
par conche , coníenant quelques grains fableux-rou-
geátres , d'un goüt tres-alkalin & peu fucré, moins 
fade que le bórax ordinaire; on i'appelie fel de Perfe. 
I I eíl bon d'obferver que dans cet é t a t , i l eíl peu 
propre áfouder ; i l lui manque l'onílueufe propriété 
qu'on lui donne á volonté. On me £í enmemetems 
obferver la forme & la nature des inílrumens dont 
on fe fervoit dans le laboratoire Hollandois: j'exami-
nai d'abord le tamis á ííitrer; le tiíTu de fa toile éíoit 
ourdi eutiérement de fi^s trés-tors de cuivre jaune ; 
cette circonílance , jointe á la nature du réfervoir 
qui contient labqueur gélatineufe & dont j'ai parlé 
ci-deííus, me firent un peu réfléchir fur l'origine de 
la partie terreufe, & de la partie verte cuivreufe 
íbupconnée ci devant, mais démontrée parM. Cadet; 
c'eíl cette méme couleur verte du bórax brut qui a 
fait croire a preíque tous les auteurs que le bórax 
exiíloit dans diíférentes mines de cuivre ; on a méme 
avancé qu'un tel bórax éíoit préférable pourles arts 
á celui qui fe tiroit des autres mines. Examínons 
maintenant fi les Hollandois ajoutent ou diminuent 
la dofe du cuivre dans la purification qu'ils font du 
bórax , & fi les artiíans qui font uíage de ce fe!, em-
ploient également celui qui eíl tranfparent fans cout 
í é u r , trés-rafiné , 011 celui qui eíl un peu tranfparen. 
verdá í re ,& qui contient plus de cuivre en apparence-

Voici ce que j 'ai appris dans le laboratoire déja 
cité. 

Io. L'on diílingue deux fortes de bórax brut, Fun 
e í lappor tépar mer de Gomnon & de Bengale , c'eíl 
lá le plus commun; Fautre eíl un bórax de caravan-
ne ; on l'apporte par terre de Bander-Abaíly á Hif-
pahan, & de-lá jufqu'á Gilhlan oü on i'embarque fur 
la mer Cafpienne jufqu'á Aílrakan , d'oii on le porte 
a Petersbourg , & enfuite par mer á Amílerdam. Le 
horax de caravanne eíl prefque tout en cryílaux 
ver-dárres. 

2o. Cení livres de bórax brut de l'índe ne donnent 
que quaíre-vingts livres de bórax purifié. 

30. Ce fe l , dans fon état d'impureté , eíl fi diffí-
cile á diíToudre dans l'eau , qu'il faut s'y prendre á 
douze reprifes, & verfer á chaqué fois le double de 
fon poids , d'eau chande , pour en extraire & fépa-
rer toute la matiere faline. 

4o. Par ce moyen, on pourroit obtenir douze 
cryílallifations de bórax diíférentes entr'elles par la 
couleur, la figure. la tranfparence , la pefanteur & 
ie dégré de pureté. 

50. Venant de procéder á la diíTolutíon du bórax 
brut, on en retire tontee quiparoít terreux & abío-
lument pierreux. 

6 ° . Pour difpofer la fubílance faline du horax á 

fe diíToudre plus facilement, i l eíl important de le 
faire macérer pendant huií jours, avec un poids égal 
d'eau chande. 

7o. On verfe chaqué dlílblution toute bouillante 
fur un tamis á íils de lai ton, adapté á l'ouverture 
d'une chauííe de laine , taillée comme la chauííe 
d'Hippocrate. 

8°. Les premieres leííives fe font avec lenteur , 
elles font rouííatres ; les dernieres , au contraire , 
font peu colorées , & exigent peu de íems. 

90. Les inílrumens , tels que les jattes, baíTines 
& chaudieres, font de plomb. 

10o. Le feu qu'on emploie pour ees opérations eíl 
fait avec la tourbe dupays de Gouda , ville fameufe 
par les manufadures de pipes, faites avec une glaife 
grifátre, qui fe trouve aux environs de Namur & de 
Cologne. 

11o. L'on verfe la liqueur tres-chande & évapo-
rée á petit feu, dans un vafe de plomb, fait comme 
un grand creufet, qui eíl á l 'abri, & eníouré de 
beaucoup de paille hachee fort menú , & couverte 
d'un rond de bois plombé dans fa partie inférieur^ , 
& garnie d'une naíte de rofeaux & de toiles dans fa 
partie fupérieure ; ees précautions font des moyens 
íurs , á ce qu'on prétend , pour que la liqueur foit 
long tems chaude & fluide; les corps héíérogenes 
s'y précipitent plus facilement, & la cryílailiíation 
fe fait plus lentement & plus rcguliérement. Cette 
derniere opération exige vingt jours de tems. 

Voilá ce que M. de Bomare a appris en Hollande. 
I I paroit done , ainfi que l'ont cru la plupart des natu-
raliftes, tant anciens que modernes, que le botax 
n'eít point un fel faüice ; je ne dome pouríant point 
qu'on ne puiííe l'imiter parfaitement, ainíi que i'alun 
& les vitriols qu'on trouve auííi tout formés dans 
leurs mines ; plufieurs expériences dont je rendrai 
compte ailleurs me le perfuadent. 11 y a dans quel
ques auteurs des préparations de bórax que je crois 
fauíles, ainfi que M M . Pott & MargraíF Font jugé. 
M . Baumé en a donné un procédc dans VAvant-cou-
reur, /767, n0. So. i / . & S z , ou l'on emploie du. 
croítin de cheval, de la graiífe & de l'argille ; i l a 
d'abord melé fa graiífe avec l'argille & diíférentes 
maíieres viíriíiables , & les a mifes en macération 
pendant dix-huit mois. Au bout de ce tems i l les a 
t rouvées , comme de ralfon, extrémement veríes & 
couvertes de moifiífures; i l les a fait bouillir pendant 
un quart d'heure, dans une fuffifante quantité d'eau: 
I'opération lui a fourni du fel fédatif bien cryílallifé, 
& qui s'eíl t rouvé avoir exa£lenient toutes les pro-
priétés du fel fédatif ordinaire; i l a retiré environ 
quatre gros de fel fédatif par chaqué livre de graiífe, 
& i l préfume qu'au moyen d'une plus longue digef-
tion , chaqué livre pourroit en former fix á huit 
onces. 

M . Baumé a répéíé fes expériences, en y ajoutant 
une ceríaine quaníité de crottin de cheval, aprés 
rébullition dans l'eau & l 'évaporation; i l a eu du ' 
bórax brut, roux, & femblable á celui des índes. Je 
defire que les chymiíles qui auront la patience de 
répéter les expériences de M . Baumé, foient plus 
heureux que mo i ; mais de quelle maniere que je m'y 
fois pris pour exécuíer fon procédé, je n'ai pu obte
nir de fel fédatif , & malgré tout le crottin que j 'y ai 
e m p l o y é , je n'ai pu obtenir méme un atóme de 
bórax. s 

Nous ne connoiífons dans le commerce que trois 
efpeces de bórax. i0\ Le bórax brut des Indes , dans 
lequel on trouve beaucoup de pierres & d'impuretés 
mélées avec des cryílaux verdáíres & comme rhom-
boides. Le fecond reífembíe á du fuere peu tranfpa
rent & candi,ou á un amas de cryílaux confus,comme 
Varcaneum diipUcatum;ov\ le nomme bórax de laChine. 
Le troiíieme eíl dur, tranfparent, luiiant, d'un blanc 
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B O R 
k a t , d'un figure oftogone ; on le homme bórax 
raffiné d'Hollande. 

Les Hollandois & les Vénitiens ont fait jufqu'á 
préíent un fecret du rafiinage du horax; on croyoit 
qu'ils avoiept quelques préparations particulieres 
pour le puriííerj & qu'ils y employoient l'eau de 
chaiix; M . de Bomare eíi le.premier qui , dans le Mc-
moirc que j'ai c i té , nous ait donne une méthode de-
taillée pour la purifícation du bórax. Avant lui M M . 
L'Aiguilliers, épieiers de Paris, le purifioient avec le 
jnéme fuccés que les Hollandois,; j 'a i vu chez ees 
meíiieurs une tres-grande quantité de bórax brut ̂  
qu'ils avoient fait venir de Bengale. Tout íeur tra-
va i l , ainñ que celui de ,M. de Bomare , coníiíle á la-
ver d'abbrd dans l'eau froide les cryílaux de bórax, 
j)our en féparer les p.ierres & Íes impuretes qu'ils 
contiennent; ils le difíblvent enfuiíe dans une fuffi-
fante quantité d'eau bouillante ; le bórax entiérement 
diffous , on en fépare par le filtre une terre grife, 
chargée de beaucoup d'impuretés. La difíblution 
évaporée á un eertain point, donne par le refroi-
diíTement, des cryjftaux que les Hollandois vendent 
fous le nom de bórax en rocher de la Chine; c'eíl le 
iorax qu'iís diíTolvent une íeconde fois j & doíit ils 
bbtiennent par cette íeconde purifícation, des eryf-
¿aux blancs & tranfparens qu'ils vendent fous le nóm 
de bórax purifil £Hollande: ils retirent de cette der-
niere opération une afíez grande quantité d'une terre 
Planche , qui eíí trés-eíTentielle au bórax ^ & dont 
j'aurai occafion de parlen. 

Comríie les cryflaux de bórax font trés-adhérens 
aux vaiffeaux de grais, & qu'on étoit expofé á caf-
fer beaucoup de ees vaiffeaux pour pouvoir en re
t i r er les eryí laux, M M . L'Aiguilliers ont trouvé le 
juoyen de remédier á cet inconvénient, en faifaní 
¿ryílallifer le bórax dans des vaiíTeaux d'étain; & 
ávec quelques equps de baguette fur les parois des 
•vaiííeaux , tous les eryílaux s'en détaehent avec la 
j l u s grande facilité. ! . 

Si l'on en eroit Pline, Alexis Piémontois, & 
quelques naturalices modernes, le bórax vient d'une 
liqueur acre & nauféabonde, qui découíe d'une 
mine de cuivre. Suivant M . Geoffroi , Ton met cette 
liqueur dans des foífés enduits d'argille & degraiffe ^ 
iaqueííe au bout de quelque tems fe convertit en 
horax; je ne doute point que le cuivre ne faífe une 
des parties eíTentielles du bórax, fur-tout d'aprés le 
régule de cuivre que j'en ai retiré & que j 'ai dépofé 
ál'académie eñ 1758, 

S'il eft vrai que le bórax eíí le produit d'une H-
«^ueur qui découle d'une mine de cuivre, ií n'y á 
point de doute que ce fel minéral n'en contienne ; 
cependaní l'alkali volá t i l , ¿ propre á décéler juf-
qu'aux plus petits atómes de cuivre, par la couleur 
Bleiie qu'il manifefte dans toutes íes diflblutions qu'ori 
en fait, & qu'on regarde comme la pierre de ton che 
du^cuivre, n'en donne aucun índice , & ne produit 
point de couleur bleue avec la difíblution du bórax. 
"Les chymiftes , d'aprés cette expérience & plufieurs 
mitres, qu'iís avoient tentées pour cliercherá le dé-
jnontrer, ont fini par décider que le bórax n'en con-
íenoit pas. J'aurois pu m'en teñir á leur décifion, 
f i j e n'avois été vivement frappé de l'expérience de 
M . Geoffroi le cadet, fur ía diílbíution par Fefprit-
de-vin du fel íédatif qu'on extrait du bórax ̂  &t dont 
íaflamme eft conílammeht d'une belle couleur verte 
foncée, telle que la donne le cuivre , lorfqu'il a été 
'diíTous par un acide quelconque , S¿ qu'on en com-
fcine fa difíblution avec de l'efprit-de-vin. Nous ne 
connoifíbns jufqu'á préfent que le cuivre qui puifíe 
communiquer á ía flamme cette couleur verte, ce 
qui a été confirmé par des expériences fans nombre, 
que M . Bourdelin a tentées á ce fujet, & qui fqnt 
íapportées dans Mémoirss de ¿'académkás?m$ , 
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1755: Mais , comme on pourrolt regarde^íe cuivré 
que j'ai retiré du bórax , comme y étant accidentel l 
éc pouvant provenir des vaifleaux de cuivre dans 
lefquels on a fabriqué le borax^ce que quelques chy-
mifíes n'oht pas craint d'avancerr je dois avertir 
que mes expériences ont été faites fur du bórax brut 
que j 'ai purifié moi-méme dans des vaiíTeaux qui 
n'étoient point de cuivre, & qué j 'ai eu le méme 
réfultat qu'avec du bórax purifié de la Chine. Pour 
lever tóute inceríitude á ce fujet, & rendre mes ex
périences plus concluantes, j 'a i crü ne pouvoir 
prendre une meilleure route que de ehercher á ea-
cherle cuivre dans différentes fubílances falines, 6¿ 
de la méme maniere que je pouvois le í o u p ^ n n e í 
dans le bórax, & fans qu'il puifíe y étre reconnu par 
l'épreuve de l'alkali volátil. Ceft á quoi j 'ai réufíi. 
Memoires prefmtés a Cacadémíe de París par des fá-̂  
vans éírangers , tome V I . 

Ce travailm'a conduít á faire une efpece de borati 
artificiel; qui fdude comme le bórax, mais q u i , 
malgré cette propr ié té , a des caraderes différenSi 
Depuis ees expériences, j 'ai combiné le cuivre ave£ 
la bafe du fel marin 011 l'alkali de la foude , & avec 
deux autres fubftances dont je me réfeíve de páríer 
dans les Memoires de racadémie de París. Cette liqueur 
a un goüt trés-amer, nauféabonde, fembláblé á celle 
d'une difíblution de verdet; elle eíl d'une eOuleuí 
d'unbeau verd de pré trés-foncée. Je Faiéteridu dan§ 
une fuífifante quantité d'eau , pour en affoi'blir la 
couleur, l'alkali volátil n?y décele point le cuivre > 
& ne produit point de couleur bleué ; une lame de 
fertrempée dans cette liqueur, n'y devient point 
cuivreufe ; en verfarít un acide quelconque für cette 
liqueur concenírée, iífe forme aufíi-tot dans le vafe 
un fel par lames, comme le fel fédatif, & tel qu© 
cela arrive par une difíblution chargée de bórax. Si 
pour lors ón y trempe une lame de fer, elle devient 
cuivreufe; ce qui n'arrive point avant qu'on y verfe 
de l'ácide., Cette expérience eft trés-féduifante pour 
les chymiftes qui s'occupentde la recherche du bórax; 
elle me rappelle quelque chofe d'afíez íingulier que 
j'ai vu chez M M , Baill if , apothlcaires, dansíe tems 
que j'occupois le laboratoire de feu M . Geoffroi; 
elle ñ'a pas peu contribué á me fairé perfifter dans 
l'idée que le euivre eíl un des priñeipes efíentiels da 
bórax, quóique les chymifíes foient aujourd'hui d'un 
fentiment contraire. On y faifoit ce jour - lat une 
afíez grande quantité de fel fédatif. La difíblution du 
bórax avoit été faite dans des vaiffeaux de grais; 
l'opération du fel fédatif avoit été continuée dans les 
mémes vaiffeaux; au défaut d'une fpátule de bois 
ou d'argenty on s étoit fervi par hafard d'une lame 
d'épée á trois quarres, pour remuer la liqueur; 
j'examinai cette lame que je trouvaitbute cuivreu
fe ; d'oü cela pouvoit-il procéder ? On dirá peuf-
étre que le ¿omx dont on s'étoit fervi en eoñtenoií 
pour avoir été purifié dans des vaiffeaux de cuivre ; 
mais j'examinai aufíi-tót, avec l'alkali volát i l , le 
bórax dont on s'étoit fervi , & je n'eus pas la moindre 
couleur bleue qui put y indiquer le cúivre. 

D'aprés mes nouvelles obférvations, rálkaíi vo
látil ne péut plus étre coñfidéré comme un moyeñ 
sur & infaillible pour démontrer le euivre dans les 
fubftances oü i l eíl caché. La meilleure épreuve par 
laquelle on puifíe y fuppléer, eíl d'attaquer les 
matieres qui en eontiennent par les acides, & fur-
tout par l'acide vitrioliqué : fi la difíblution de ees 
matieres donne, avec l'efpri't - de - vin / la flamme 
verte, on peut en.concluré qu'elles contiennent 
du euivre; la calife de cette couleur; áufíi bien 
que de celle que donne le fel fédatif tiré du bórax, 
vient du phlogiílique du cuivre , dont le dévelop= 
pement n'eíl dü qu'á l'aélíon dés acides. 

En parlant du fel fédatif, j'entrerai dans de plus 
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grands détalís. Je ferai voir que ce fel n'eíl pas 
tout formé dans le borax, comme quelques chy-
miítes le prétendent encoré aujourd'hui. I l fufiít 
ici de dónner le réílimé de quelques expériences 
que j ' a i faites pour parvenir á jetter quelques nou-
velles lamieres fur les principes conftituansx du 
bórax. J'ai commencé par le décompofer au moyen 
des diífolutions & des évaporations répétées, en 
cmployant la méthode de Kunkel : ce célebre 
chymifte aíTure que les fels neutres les plus ííxes 
peuvent étre décompofés par cette méthode. On 
íait que les fels alkalis fixes peuvent étre changés 
en eau & en terre par un procédé femblable, & 
que le fel marin peut auífi étre converti en une 
terre iníipide. 

Le bórax dont je me fuis fervi pour cette opé-
ration, eíl celui de la premiere purifícation, qui 
fe vend fous le nom de bórax de la Chine; ce fel 
eíl d'un blanc mat, la cryftallifation n'y eft pas 
auíTi réguliere que dans celui qu'on vend fous le 
nom de bórax ¿Hollande, qui a fubi uhe purifí
cation de plus. 

Lorfqu'on difíbut le bórax de la Chine, i l reíle 
fur le filtre une matiere grife & mu que ule , q u i , en 
fe féchant, fe convertit en une terre blanche , infi-
pide, légere & friable fous les doigts. Je me fuis 
attaché particuliérement á examiner la nature de 
cette terre. 

Si on la fait bouillir dans une certaine quantité 
d'eau , & qu'on en filtre enfuite la leííive, on en 
obtient une liqueur de couleur de hierre ; en l'éva-
porant, on apper^oit une pellicule qui fe forme á 
la fiiperficie avec des iris ; íi l'on enleve cette pel
licule , & qu'on la laiíTe fécher d'elle-méme, elle 
donne une poudre infipide, d'un blanc argentin, 
qui reíTemble beaucoup , par la figure de fes cryf-
t aux , au fel fédatif fublimé : ce fel fe diíTout 
dans Teau auííi difficilement que la félenite ; i l n'eíl 
point foluble dans l'efprit-de-vin, comme le fel 
fédatif; mais toutes les fois qu'on l'attaque par 
un acide, & principalement par l'acide vitriolique , 
alors fa difíblution eíl mifcible á l'efprit-de-vin, & 
dans ce cas le mélange donne une belle flamme verte. 
Si au lieu d'enleyer cette pellicule de deífus la 
leflivc qu'on a faite de la terre du bórax , on la 
laiíTe s'y précipiter, la liqueur, fur la fin de l'éva-
poration, fe charge en couleur, & contraje une 
forte odeur de leííive un peu urineufe; pendant qute 
Ija liqueur parvient á cet état de concentration, la 
pellicule qui fe forme fucce|íivement, fe precipite 
peu-á-peu & difparoit enfín totalement; alors la l i 
queur fournit un bórax gras & d'une couleur jaune 
foncée. 

I I eíl aifé de voir que cette terre blanche du 
bórax, quoique iníipide , eíl le bórax lu i -méme, 
dont la texture &: l'aggrégation desparties ont été 
changées par l'eau, & que c'eíl pourtant á l'eau 
méme qu'il doit dans cette expérience fa régéné-
ration ; c'eíl á cette défunion des principes du bórax 
que je dois les obfervations fuivantes. 

J'ai obfervé que la pellicule provenante de la 
leífive de la terre du bórax, étant mife fur un 
charbon ardent, s'y volatifoit avec une promptitude 
linguliere : voulant examiner la caufe de cette grande 
volatili té, j'en ai mis á diíliller dans une eornue de 
verre lutée , j 'ai apper^u une poudre blanche en 
petiíe quanti té , qui s'étoit fublimée au col de la 
cornue. J'ai obfervé que cette poudre étoit d'une 
nature arfénicále y puifque l'ayant fublimée avec du 
foufre, j 'en ai retiré du réalgar & une liqueur qui 
avoit une tres-forte odeur d 'a i l ; dans cette opéra-
t ion , je ne fus pas peu étonné de voir que la plus 
grande partie de la pellicule étoit reílée fixe dans 
la cornue ; & fachant qu'elle étoit entiérement vo-

latile par le contad du phlogiftique 3 cette circonf-
tance me donna lieu d'examiner la matiere fíxe 
reílante dans la cornue; je Ten féparai pour la 
mettre dans un creufet k un feu de fufion; j 'en 
obtins en trés-peu de temps im verre tranfparení 
& d'un jaune tendré : ce verre fe fouffle tres-bien á 
la lampe de Témailleur; i l eíl infoluble dans l'eaii 
bouillante & inattaquable par l'air. 

La nature de ce verre m'ayant été conteí lée , en 
ce que j'avois avancé qu'il étoit aítaquable par 
les acides , cela me donna lieu d'en examiner plus 
particuliérement les principes : je reconnus que ce 
verre étoit métal l ique; la meilleure preuve que 
j'aie pu en donner, eíl le régule de cüivre que 
j'en ai retiré: ainfi le cuivre eíl caché dans le bórax 
par un principe arfénical du a une autre fu hilan ce 
métal l ique, dont je me réferve de parler ailleurs. 

Ce verre étant métallique , i l n'eíl pas étonnant 
qu'il foit attaquable par les acides. On ne peut 
done pas étre fondé á nier qu'il foit du verre , puif
que le verre d'antimoine eíl entiérement foluble 
dans l'eau régale , & que l'acide végétal l'aííaque 
trés-fenfiblement. Le verre d'antimoine ne peut étre 
foufflé á la lampe de l'émailleur, puifqu'il s'y fond &c 
y coule comme de la cire , & qu'il s'y volatilife en
tiérement. Malgré toutes ees imperfeélions , on ne 
le regarde pas moins comme verre , & on n'en ad-
met pas moins dans l'antimoine une terre vitrifíable. 

Pour conílater encoré mieux la nature du verre 
tiré de la terre du bórax, & répondre aux diffi-
cultés qu'on m'avoit faites, je fis des expériences 
fur difierens verres & fur-íouí le verre á vitres de 
France, que M . GeoíFroi regardoií comme étant le 
meilleur & inattaquable par les acides. 

J'ai pouíTé plus loin les expériences de M . Geof-
froi. Par une trituration forte & longtems conti-
nuée , je fuis parvenú á réduire le verre á vitres 
en une poudre fi fine, qu'étant humeftée d'un peu 
d'eau, elle fe pétriffoit dans les doigts comme de 
la terre glaife : le verre porté á ce point d'attcnua-
t i o n , & traité par l'eau bouillante , la leííive qui 
en a réfulté donnoit de l'alkali fixe. 

J'ai auííi melé de ce verre avec du fel ammoniac ; 
j'en ai humeélé le mélange avec de l'efprit-de-vin: 
par la diílillation j'en ai retiré de l'alkali volátil 
concret, 

f Les acides ont fait avec ce verre pulvérifé une 
vive eíFervefcence; & ce qu'il y a de fingulier, 
c'eíl que ce verre, traité féparément par chacun 
des trois acides minéraux, a fourni un méme fe! 
en aiguilles foyeuíes , ainfi que le bórax fournit 
toiijours un méme fel fédatif avec chacun de ees 
trois acides. Ce phénomene peut jetter, je penfe, 
quelque jour fur le jen des acides minéraux avec 
les ierres vitrifiables. 

t D'aprés ees expériences, je crois qu'il eíl diffi-
cile de nier l'exiílence de ía terre vitrifíable dans 
le bórax. Cette terre fufible métallique en eíl la 
partie la plus eíTentielle; & fon unión intime avec 
la bafe alkaline du fel marin, conílitue le bórax, 
Cet anide efi de M. CADET , de Cacademie royale des 

feiences de Paris. 
BORCARI, ( Hijl. des Goths. ) Le tyran Gennar 

avoit gouverné les Goths avec un fceptre de fer: 
fon nom étoit en horreur; le peuple murmuroit & 
cherchoit depuis long^tems l'occaíion de courir aux 
armes : mais i l lui manquoit un chef. Borcari fe p ré -
fenta, & raffembla tous Ies mécontens fous l'éten-
dart de la révolte. On courut au palais de Gennar; 
i l fut égorgé , & Borcari préfenta á la reine Drotta 
une main encoré dégoútante du fang de fon époux. 
Cette prinCeíTe l'accepía pour conferver fa cou-
ronne. C'eíl de cette alliance, commencée fous des 
aufpices fi funeíles, que naquit Haldin qui monta 



cíepius íkf le troné de Danemarck. On place cetté 
revokiíion vers la fin da 11«. fiecle. ( M. DE SACY.) 

§ BORDÉ , ÉE , adj. ( teme de BLafon. ) fe dit 
du chef, de la bande > du chevron, de la croix & 
autres píeces qui , étant d'un émail , ont un íiiet ou 
hordure d'un autre éiíiail. 

La Balme du Ti re t , en BreíTe; de gmuhs a la 
lando d'atgené}, hordée d'or , accompagnée dejix befans 
du fecond ¿inail. 

De la Coudre de Maurepas, en Bourgogne; (Fayir 
<a deux chevrons cTor, bordes de fable. 

Fontaine de la Neuville, en Picardie; ¿Coratrois 
ecuffons de vair, bordes de gueuíes. ( G. D , L . T . ) 

§ BORDÉ,adj. corps bordes¡{Anatomie.} La partie 
iníerieure des piliers poílérieurs forme une efpece 
de rubanuní , rayé , conché en are, qui accompagne 
FhippOcanipe , fur lequel ii eft conché en partie 6£ 
en partie place á fon bord intérieur, & dont le tran-
chant eít libre. 11 fe termine par un filet blanc at-
taché au doigt le plus interne de l'hippocampe, au 
commencement de la féparation de fes ongles. 11 y 
a quelquefois deux rubans , dont l'un fe termine 
comme nous venons de le diré , & dont Fautre 
s'étend jufqu'á l'extrémité de l'hippocampe , & 
méme au-^delá, juíques dans la partie médullaire du 
cerveau. ( H. D . G. ) 

* § BOR D E L O N G Ü , ( Geogr.) vllle & royanme 
fur le golfe de Siarn , avec un bou port. Les bons géo-
graphes ne connoiíTent ni royanme, ni v i l ie , ni port 
de ce nom. Lcttres fur ÜEncyclopedie. 

BORDUURVISCH, f. m. ( Hifl. nat. Ichthyolog.) 
poiíTon d'Amboine aíTez bien gravé fous ce nom 
Hollandois, par Ruyfch, dans íá Colíecíion nouvelle 
despoiffons d'Amboine , planche X X , /2° 7 , pagejg. 

II a jufqu'á fix á fept pieds de longueur ; le corps 
médiocrement long, aííez comprimé ou applati par 
les cotes ; la tete, la bouche , les dents & les yeux 
petits. 

Ses nageoires font au nombre de hui t , favoir , 
deux ventrales pofées fous les deux pectorales, 
toutes qiiatre petites, trianguíaires ; une dorfale 
longue , comme fendue en deux, plus baile devant 
que derriere, á fept rayons antérieurs épineux; une 
derriere l'anus plus profonde que longue, & une á 
la queue un peu échancrée. 

La couleur dominante de fon corps eíl: le rouge : 
ü eft coupé en travers jiar trois anneaux circulaires 
bleuátres , ondés, & i i porte au-devant dé ees an
neaux, fur le milieu du dos, une grande tache bleue 
en forme de felle, bordee de jaune, avec des points 
ronds blanchátres. 

Mccurs. Le borduurvifch eft commun dans la mer 
d'Amboine, autour des rochers. 

Qiialites. I I eíl fort bon á manger. 
Remarque. Ruyích dit que ce poiíTon eft une ef

pece de carpe ; mais i l eft évident, en confultant la 
poíition de fes nageoires & fes autres caracteres, 
qu'il en difiere beaucoup , & qu'il forme avec le 
cambóte , dont nous parlerons ci-aprés, un genre 
particulier dans lafamille desfpares. (Af. A DAN SON,') 

B O R l , ( teme de la milice Turque.) c'eft ainíi que 
Íes Tures appellent la trompette ; elle eft affez lon
gue , & faite du méme metal que les nótres. Celui 
qui en fonne eft á cheval, & les hachas á trois queues 
en ont fept. Foye^h fig. iS ,plañe. I I , Art tniluaire, 
milice des Tures, Armes , &c. dans ce Suppl. (/<) 

BoRi, f. m. {Jiijl. nat. Botaniq.) nom Brame d'une 
efpece de jujubier des índes , aílez bien gravé avec 
la plupart de fes déíails par Van Rheede , dans fon 
Jíortus Malabaricus , vol. ¡ F, pl. X L I ,page 85, fous 
le nom Malabare perim-toddalí & perin-toddali. Les 
Portugais l'appellent tariLla , & les Hollandois doom 
kerjfen. C'eft , fuivant Jean Commelin, \t jujube in
dica de Gaíp. Bauhm, le bit ou bom íeion Gar-
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cías; íe hor¿t$ habitans des ílesCanaries feíon Acofta i 
cL 61; le berindicafruclu jujubino.At J. Bauhin, fur les 
branches duque! les auteurs difent que les fourmis 
ailées des índes forment la gomme lacque ; c'eft 
encoré j felón le méme auteur, le (iiyphus indica 
argéntea tota , caryophylli aromaúci flore cinghalenfi-* 
bus JVxiambilla dicta , de l'Herbier d'Hermann. M* 
Linné l'appelle dans fon Syflema natura ̂  édit. 12 , 
publiée en 1767, pag. 180; Rhamnus 1 5 jujuba 9 
aculei folitariis recurvis , pedanculis aggregatis ¿flori* 
bus femedigynis, foliis retufls fubtiis tomentojls, 

C'eft un arbre haut de trente á quarante pieds , ^ 
tronc cylindrique d'un á deux pieds de diametre i 
haut de fix á huit pieds , couronné par une címe 
hémifphérique lache , compofée de branches alter
nes , laches, longues , menúes, tortueufes , écar-
tées horizontalement, vertes d'abord dans leur jeu-
neíié & velues , enfuiíe rougeátres á bois blanc fi-
breux , recouvert d'une écorce bruñe extérieure-
ment, 6L rou¿>eátre intérieurement, 

Sa racine eft íibreuíe ou trés-ramifiée, á boís 
blanc recouvert d'une écorce purpurine. 

Les feuilles íortent akernativement & circulaire-
ment le long des branches á des diftances d'un á deiDí 
pouces^, portées horizontalement, ou pendantes fur 
un pédicule demi-cylindriqüe, trois á quatre fois plus 
court qu'elles. Eiles font elliptiques, obtufes, trés-
courtes ou prefque rondes , longues d'un pouce & 
de mi á deux pouces, á peine de moitié á un quart 
moins íarges , épaiífes , emieres, verd-noires en-
deíius» & luifantes , verd plus clair en-deffous , ve
lues , laineufes, reievées de trois nervures longitu
dinales. 

A i'origine de chaqué feuille , fur fes cotes, for-: 
tent deux épines coniques. Tune droite plus longue, 
Fautre courbée en-deílous en crochet, une á deux fois 
plus courte que le pédicule. 

Les fieurs font raflerablées au nombre de quinzé 
á vingt á l'aiftelle de chaqué feuille , en un corymbe 
fphéroide égal á leur pédicule , portées chacune fur 
un péduncule cylindrique un peu plus iong qu'elles. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite , petite, verte & 
blanche , ou verte en une'éto^e de deux ligues dedia« 
metre, & pofée un peu r.u-deílous de l'ovaire o o. 
de fon dilque. Elle coníifte en petit cálice á cinq 
diviíions trianguíaires caduques; en une corolle k 
cinq pétales bianes , elliptiques ftriés de verd; & 
en cinq étamines á aniheres jaunes alternes avec les 
feuiíles du cálice , comme les pétales auxquels eiles 
font oppofées. Du fond du cálice s'éleve un dilque 
p ía t , nde, autour duquel font placées en-deffous les 
pétales de la corolle & les étamines, afílz loin de 
Fovaire qui s'éleve fur fon centre , fous la forme 
d'un globule Iphénque d'une ligne au plus de dia
metre , couronné par deux ftyles cylindriques, dont 
le lommet tronqué & chagriné forme á chacun ua 
ftigmate. 

L ovaire, en múrifíant, devlent une baie ovoide 
tres-courte ou fphéroide, de huit á neuf ligues de 
diametre , á peine d'un quart moins large, verte 
d'abord , enfuite rougeátre , liífe , á une loge , con-
tenant un oflelet ovoide trés-dur, á deux loges ¿ 
dont i l en avorte communément une, Fautre con-
tenant une amande ovoide blanche á peau bruñe j 
compofée de deux cotyledons elliptiques , & d'une 
radicule cónique courte, qui pointe en-bas vers la 
terre. 

Culture. Le bori croit au Malabar, fur-tout autour 
de Paloerti, dans les terres fablonneufes. I I com-
mence á porter fruit des la dixieme annéé qu'il a 
été femé , 6¿ continué ainfi jufqu'á cent ans á en 
poner deux fois Fan; favoir, en Mars & en Sep-
tembre. 

QualiUsr Get arbre ¡ft'a ni ódeur ni faveur daiis 



aucune de íes parties. Ses fleurs feulement ont une 
odeur forte affez défagréable. Son fruit a une faveur 
iégérement acide trés-agréab!e. 

l/faces. Les Malabares mangent fes fruits avec 
plaiíir iorfqu'ds font bien mürs ; & ils marinent au 
fel & au vinaigre ceux qui ne font pas encoré en 
maturité. / 

Ses feuilles s'emploient pour frotter & polir les 
pierres fines. 

La décodlon de fes feuilles dans le lait fe boit 
comme un doux aftringent pour arréter la gonor-
rhée violente. On les fait cuire auffi , & on les ap-
plique en cataplafme fur le nombril pour guérir les 
ílranguries & les difficultés d'uriner. La décoftion 
de fa racine dans l'huile fournit un baume propre 
á adoucir les douleurs de la goutte , lorfqu'on en 
frotíe les membres qui en font attaqués. Le fue ex
primé de fon écorce paífe pour le remede fpécifique 
des aphtes. Celui qu'on tire par expreííion de fa ra
cine , & qu'on méle avec le petit lait &: la graine 
du ricin pilé en émulfion , lache vigoureufement le 
ventre & entraíne avec lui les humeurs vicieufes. 
La poudre de fa racine s'unit á la farine du riz & 
au beurre , pour former un cataplafme qui s'appil
que fur le front , potir calmer les delires & provo
que r le fommeil. 

Remarques. Le borri eíl: une efpece de jujubier par-
ticuliere , fort approchante de celle qu'on appelle 
dom & Jídom au Sénégal , & qu'il ne faut pas con-
fondre , comme a fait J. Commelin , avec le ber qui 
donne la lacque , & qui eft un arbre de la famille 
des piftachiers , ni avec le v/izlambila de Ceylan qui 
eft un genre particulier ftelceagtnus. 

I I ne faut pas non plus le confondre avec le juju
bier gravé en 1742 par M . Burmann, dans fon The-
fauras Zeylanicus , page / j /. pl, L X I . fous le nom 
de jujuba acuUata, mrvojis folíls infra/ericéis jlavis; 
& nous íbmmes certains que M . Burmann a eu tort 
de ne faire deíliner qu'une épine á chaqué feuille de 
fa, plante, au lieu des deux qu'elle porte conñam-
ment, & de diré que la defeription de Van-Rheede 
ne s'accorde point avec la figure que cet auteur a 
gravée du bori, mais mieux avec la íienne , erreur 
qui ne peut étre approuvée que par des botaniftes 
qui n'ont pas vu ees plantes vivantes dans leur pays 
natal. 

Enfin , M . Linné a commis une parellle erreur en 
ne donnant que des épines folitaires á cet arbre, 
dont i l a calqué la defeription en partie fur la figure 
de M , Burmann. Nous ne pouvons non plus ap-
prouver l'union que M . Linné a fait du jujubier, {i^y-
phus , avec le rhamnus, le frángula, l'alaterne & le 
paliurus , qui font cinq genres trés-différens , & dont 
fur-tout le î̂ yphus eíl trés-éloigné , quoique dans 
la méme famille. Koye^ nos Famiíles des Plantes, 
volume Il.page 304. ( M . ADANSON?) 

* § BORIGUEN, {Géogr.) * c'eft le nom que les na-
»turels Amériquainsdonnoient á Tile qui a pris le nom 
» de Porto-rico ». Jamáis les naturels du pays n'ont 
donné le nom de Borigueu á l'íle de Porto-rico. Bo-
riquen, car c'eíl ainfi qu'il faut écrire , eíl une íle 
différente de Porto-rico; elle en eíl á fix lieues. Lettres 
fur rEncyclopédie, 

B O R I T I , 1. m. (Hifi. nat. 5o^m^. ) arbníTeau du 
Malabar, ainfi nommé par les Brames , & tres-bien 
gravé avec la plupart de fes détails en 1685, par 
Van-Rheede, dans fon Honus Malabaricus, volume 
planche X L I . page 81, fous fon nom Malabare kaku 
toddali. Les Portugais rappellent efpinho do ladraon, 
les Hollandois praat kens. En 1690, Plukenet copia 
une petite portion de cette figure qu'il fit graver 
dans fa Phytographie, planche X C V . n0, 6. fous le 
nom de kaka-toddali, forte, Malabarica , ex oris Co-
romandel, horti Malabarici pañis 5 9 frutex baccifer 

indicus fpinofus trifolius ¿fioribus fpicatls^ fruciu plano 
rotundo tricocco. Raji. Hiji. plant. pag. 16)2. Her-
mann dans fon Mufczum Zeyl. imprimé en 1717,' 
l'appelle arbufeula Zeylanica tricapfularis & tricoccos 
keembya dicta, page 6 c). En 1767, M. Linné dans fon 
Syft. nat. ¿dit, 12. page 277, le regarde comme une 
efpece de cururu , &: luí donne le nom de paullinia 
prima afiatica , foliis ternatis , caule acuUato, cirrhis 
nullis. 

C'eíl un arbófleau qui s'éleve á la hauteur de 
cinq á, í ix .pieds , fous la forme d'un buiílon hémi-
fphérique, couvert depuis fá racine jufqu'á fonfom-
met d'un grand nombre de branches cylindriques 9 
longues , menúes , foibles , couchées & étendues 
horizoritalement, fubdivifées en d'autres petiíes bran
ches alternes menúes , cylindriques , écanées fous 
un angle de 45 dégrés ; á bois blanc recouvert 
d'une écorce verd-noire , & hériíTée d'épines coni-
ques longues d'une á deux lignes , courbées en bas , 
& diflantes de deux á trois lignes les unes des au-
tres. 

Sa racine eílligneufe írés-ramifiée, couverte d'une 
écorce noire purpurine. 

Les feuilles font ailées trois á trois , difpofées al
ternan vement & circufairement, au nombre de trois 
á quatre fur chaqué branche , á des diílances d'un. 
á deux pouces, portees fous un angle de quaraníe-
cinq degrés , fur un pédicule cyiindrique égal á leur 
longueur , & couvert d'épines comme les branches. 
Les trois folióles qui les compofent font elliptiques, 
pointues aux deux extrémiíés ; longues d'un pon ce 
& de mi á trois pouces , une fois á une fois & demie 
moins larges , épaiffes , marquées fur les bords de 
chaqué cóté de dix á douze deníicules pointus ; 
liffes , verd-noires deífus , plus claires deíTous , re-
levées d'une cote longitudlnale , hériffée de cinq á 
huit épines , ramifiée de huit á dix paires de ner-
vures alternes, tres-fines , & portées prefque fans 
aucun pédicule au fommet d'un pédicule commun. 

De l'aiílelle des feuilles fupérieures & du bout de 
chaqué branche, fort un épi égal á leur pédicule, 
compofé de cinq á dix fleurs blanches , ouvertes en 
étoile de trois lignes de diametre , portées chacune 
fur un péduncule cylindnque égal á leur longueur. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite , pofee un peu 
au-deflbus de l'ovaire , & d'un difque orbiculaire , 
avec lequel i l ne fait pas corps. 11 confiíle en un 
cálice verd á cinq feuilles caduques; en une coro!le 
a cinq pétales elliptiques pointus , blancs; & en cinq 
étamines blanches á antheres bruñes. L'ovaire fort 
du centre d'un difque appla í i , qui ne fait corps ni 
avec lui ni avec le cálice. I I eíl fphérique, d'un tiers 
de ligne de diametre , couronné par un ílyle terminé 
par trois íligmates tronques , veloutés. 

L'ovaire, en múriííant, devient une capfule fphé-
roide déprimée , de quatre lignes de dfameíre , un 
peu moins longue , á trois íillons, verte d'abord ; 
enfuite bruñe , á trois loges s'ouvrant en trois val-
ves ou battans, & contenant chacune une graine 
ovoide bruñe , longue de deux lignes , de moitié 
moins large , enveloppée d'une pellicule membra-
neufe. 

Culture, ^ Le horiti croít par tout le Malabar dans 
les ierres incultes & fauvages , peu fréquentées. I I 
eíl toujours ve rd , fleurit en Juillet, & porte fes 
fruits á maturité en Aoüt & Septembre. 

^ Qualités. Toutes íes parties de cette plante , ra-
cines , feuilles , fleurs , fruits & graines , ont une 
odeur forte & une fayeur acre, cauílique & br i l 
lante. 

Ufagts, La déco&ion de fes feuilles en bain fe 
donne dans toutes les maíadies oü les humeurs fé-
reufes abondent, comme les tumeurs oedemateufes 

l des pieds, l'anafarque Se la cachexie, Sa racine & 
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fes fruíís encoré verds , fríts dans Thiiile , fournif-
íent un liniment favorable comre les douleurs de la 
goutte. 

D&uxíeme efpue, KüDHU-MIRIS. 

M. Burmann a fait graver, en 1737, dans.fon 
Thcfaurus ZeyLanicus ,page ó 8 , planche X X I V , foüs 
le nom de chamalaa tnfoLia aculeata , floribus jp i -
catis, une feconde efpece de borid qu'il regarde 
comme variété de la precedente , & i l y rapporte 
ton tes les citations de VHonus Maíabarkus, 6c de 
la figure de Plukenet. Mais c'eíl une plante fort dif-
férente. Les habitans de Ceylan l'appellent kudhu~ 
miris , comme qui. diroit épincux-poivre ; car kudhu 
en leur langage íignifie épine , & miris, poivre. 

Cet arbriíieau a les tiges &: Ies branches plus me
núes que celles du boriü , vertes , á épines plus ra-
res , plus écartées , plus crochues, blanches á leur 
origine , & noires á leur extrémité. 

Ses feuilles font plus petites, moins pointues , 
longues de deux pouces , une fois moins larges , 
entieres , verd-clair deíTus , plus clair comme cen
dré defíbus , íans dentelures , fans épines , ni íur 
leur cote , ni fur leur pédicule, ou au moins en 
voit-on trés-rarement une fur ce pédicule. 

Les íleurs font difpofées au nombre de quarante 
á cinquante en panicule , á deux ou trois branches , 
íbit á l'aiílt-lie des feuilles, foit au bout des bran
ches, Ceíte panicule eft épineufe , auffi longue que 
les feuilles, ou une fois plus longue qu'elles. Cha
qué fleur forme une étoile de deux lignes au plus de 
diametre , á pétales arrondis. 

L'ovaire dans fa maturité forme une capfule 
fphéroide de deux lignes & de mié de diametre, 
jjaune , tachetée de noir , de trois á cinq lóges , con-
íenant chacune une graine ovoide longue d'une ligne 
& demie, une fois moins large, grife ou cendrée. 

Culture, Le kudhu miris croít communément á 
r i le de Ceylan. 

Qualués. Son fruit a l'ácreíé piquante du poivre. 
Ufages. Les habitans de Ceylan mangent les grai-

nes pour tuer les vers ou les chaffer de leur corps, , 
Remarques. Le boriü eft done un genre particulier 

de plante qui reconnoit deux efpeces, & qui vient 
naturellement dans la premiere fedion de la fa-
mille des piñachiers, prés du Toxicodendron. On 
fera done trés-étonné de voir que M . Linné foit 
tombé dans une erreur auffi grande que celle de 
confondre ees deux efpeces en une fe 11 le , & de les 
placer dans le genre du cururu, qu'il nomme paulli-
nia. ( M. J DAN SON. ) 

§ B O R R O M É E S , (Géogr) Des deux íles Borro-
mées . Tune s'appelle ljola-B ella,§1 l'autre, Jfola-Ma-
dre: elles font aune lieue dediftance Fuñe de l'autre, 
& doivent aux foins, au goüt , á la magnificence des 
comtes llené & Vitalien Borromée, le nombre & 
la diverfité des beautés qu'elles préíentent, Voici 
i'idée qu'en donne M . de la Lande dans fon Voyage 
d'ltalie, au chapitre des environs de Mi lán :« Ce 
5> qu'il y a de plus beau dans ce cantón de la Lom-
» bardie , ce qu'il y a de plus fingulier par la fitua-
» t ion , le coup d'oeil, la grandeur, les ornemens, 
» ce font les iles Borromées, fituées fur le lac Ma-
» jeur , á 15 tienes de Milán ; les deferiptions ro-
» manefques des iles d'Armide, de Calypfo ou des 
» fées les plus célebres, femblent avoir été faites 
» pour le delicieux féjour de Pifóla - Bella & de 
» fijóla-Madre, mais fur-tout de la premiere ; & 
» c'eíl une des chofes uniques dans leur genre, 
» pour lefquelles un curieux peut faire le voyage 
» de Fltalie. Les terraíTes, les groítes, les jardins, 
*> les fontaines , les berceaux de limoniers & de 
» cédras, la vue admirable du lac & des monta-
y> gnes, tout y cachante, U Ton eft bien dédom-

w magé de la peine que donne ce voyage ». Voy* 
íTun Frangois en halie. (Z>. G\) 

Le Díñionnaire raif. des Sciences , &c. parle d'uné 
petite ile Borromée dans le lac de Come 1 c'eft uñé 
faute ; i l n'y a point d'autres iles Borromus dans le 
duché de Milán que les deux dont on vient de don-
ner la defeription. ( C.) 
^ BORROW, f. m. \ HÍ¡1. nat. Ichthyolog.) ^OI(-

fon des ifles Moluques, aífez bien gravé, á l'omif-
í ionprés des nageoires ventrales, parRuyfch, dans 
fa Collection nouvclle des poijfons d1 Amboine , plan" 
che I L fig. $. pag. z i . fous les noms de borrowefche 
karp&r, 6¿ de carpió borrowenjís, 

I I ale corps médiocrement long, médiocrement 
comprimé ou applati par les có tés ; la tete, les 
yeux & la bouche aífez grandes, les dents fines, 
trés-nombreufes. 

Les nageoires font au nomdre de fept: favoir, 
deux ventrales petites au-deííbus des deux pedo-
rales qui font ellipiiques , médiocrement grandes ; 
une dorfale longue, comme fendue en deux, plus 
bailé devant que derriere; une derriere l'anus, auffi 
profonde que longue; & une á la queue, creufée en 
are. De ees nageoires , deux font épineufes : fa
voir , la dorfale dans fes huit rayons antérieurs, & 
l'anale. 

Son corps eft bleu fur le dos , avec une tache 
ovale, noire de chaqué c o t é , 6í jaunátre fur les có
tés &C fous le ventre. 

Mmirs. Le borrow eft commun dans la mor d'Am-
boine, auíour des rochers. 

Qualités. Sa chair eft ferme & de bon goüt. 
Ufages. On le mange comme un mets excellent. 
Remarques. Ce poiíTon n'eft pas une efpece de 

carpe , comme le dit Ruylch, mais une efpece du 
camboto , qui fait un genre particulier, que nous 
placons dans la famille des fpares. ( M . ADANSON.) 

BORROWSTOWNNESS, ( Géogr.) vilie de l 'E-
coífe méridionale, dans la partie de la province dé 
Lolhian, qu'on appelle Linlithg.oro. Elle eft fituce 
fur le Forth, & c'eft de toutes les villes d'Ecoffe , 
a prés Leith, celle qui fait le plus de commerce avec 
la France & la Hollande. 

BORSOD, ( Géogr.) viile ouverte de la Hongrie 
proprement dite. C'eft la capitale d'un comté de 
me me nom, habité de Hongrois naturels, d'Efcla-
vons Bohémiens & d'Allemands. I I y croit de bou 
vin & de ben grain. (Z>. £ . ) . 

BOSAYA, f. f. (Hifi. nat. Botan.) nom brame 
d'une fougere du Malabar, aífez bien g ravée , quoi-
que fans détails, par Van-Rheede dans fon Honus 
Maíabarkus , vol. X I l . planche X V . pag. 31. fous le 
nom Malabare parapanna maravara, qui veut diré 
fougere rameufe parafite, car para, en langage Mala
bare , figniíie une branche, 

D'une touífe d'un á deux pouces de racines fi-
breufes rouflés, for t , d'un có té , un bourgeon ram-
pant horizontalement fous terre,cylindrique,noueux, 
d'un pouce de diametre , velu ou hériílé de fibres , 
brun extérieurement, charnu, fermé, rouge intérieii-
rement, rempli de fíbres bruñes , & d'une humeur 
vifqueufe. 

De l'autre c ó t é , c'eft-á-dire , du faifeeau méme 
de racines, s'éleve un faifeeau de fept á huit feuilles 
longues de deux pieds, une fois moins larges, ailées 
deux fois, verd-claires, fucculentes, á pédicule cy-
lindrique, brun, de deux lignes & demie de dia
metre. Leurs ailes font difpofées fur un méme plan, 
de maniere que leur feuillage eft applati. Le premier 
rang d'ailes eft compofé de douze paires d'ailes al
ternes , difpofées fur toute la longueur du pédicule, 
depuis la hauteur de quatre á fix pouces au-deífus 
des racines jufqu'á fon extrémité, en s'écartant fous 
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un angle de 45 degres, & meme horizontalement. 
De ees douzes paires, ü n'y a que les quatre á cinq 
inférieures qui foient fubdiviíées 011 ailées une fe-
conde fois de douze á vingt paires de folióles alter
nes & feíTiles. Chaqué folióle eñ triangulaire, longue 
de deux pouces, trois fois moins large, relevée en-
ileíTous d'une cote longitudinale ramifiée en vingt 
paires de nervures alternes, auxquelles répondent 
tíe chaqué cóíé de fes bords autant de crénelures. 

Ses fleurs coníiftent en vingt paires de paquets 
bruns eliiptiques, oblongs, qui font appliqués fous 
les vingt paires de nervures de chaqué folióle. Cha
qué paquet eíl nud, fans enveloppe, compofé 
d'un nombre infini de globules environnés d'un an-
neau élaílique, & pleins de graines ovoides, bruñes, 
fort peti íes, femblables á une poufliere. 

Culture, La bofaya croit au Malabar, quelquefois 
fur la terre, mais plus communément fur les trones 
d'arbres vieux & terreux, fur lefquels germent fes 
graines portees par les vents. Elle ne vi t pas autant 
que beaucoup d'autres efpeces de fougeres. Sa ra-
cine, c'eíl-á-dire, fon bourgeon tracant, meurt tous 
les deux ans, ou tout au plus tard tous les trois ans, 
& fe feche trés-fasilement. 

(¿ualités. Toute la plante a une faveur légérement 
amere, aftringente, une odeur forte de mouífe , 
plus feníible dans fon bourgeon ou fes racines que 
dans fes feuilles. 

Ufages. Les Malabares emploient fa déco&ion 
pour lácher le ventre, appaiíer la toux, guérir les 
íievres intermitientes, & dans toutes les maladies 
endémiques. Le fue qu'on en tire'par expreilion s'ap-
plique avec le fang de poule fur les bridures de 
í'huile bouillante ou de la pondré á canon. 

Remarques. Ceíte plante n'a encoré été rapportée 
á fon genre par aucun auteur. En fuivant le íyíléme 
de M . Linné, elle eníreroitdans le genre du cétérac, 
qu'il appelle afpleníum* En fuivant ma méthode, qui 
divife davantage, elle formeroit, fous le nom de 
bofaya, un nouveau genre, aíTez éloigné du cétérac, 
& voiíin du polypode, mais trés-diíférent de l'un 
& de l'autre; car les paquets de fleurs du cétérac , 
quoiqu'ovales comme ceux de la bofaya, font recou-
verts fous une enveloppe univalve en auvent; & 
ceux du polypode, quoique nuds & fans auvent, 
comme ceux de la bofaya , font ronds ou hémifphé-
riques; d'ailleurs les globules de FaíTemblage, des 
qu'ils font formés, n'ont pas d'anneaux élaíliques 
á leur circonférence. Le bofaya mérite done de for-
mer dans Ja premiere fedion de la famille des fou
geres un genre qui n'a pas encoré été établi , non 
plus que beaucoup d'autres que nous indiquerons á 
leur place. Foyc^ nos Familles desplantes> voLume I I , 
page 20. ( M . ADÁN SON.} 

BOSON, f. m. {Hifi. nat. Conchylíologie.) coquil-
l»age du genre de la toupie, trochus, trés-commun au 
Sénégal, & dont nous avons fait graver deux figures 
en 1757 , dans notre Hifloire naturelle des coquillages 
du Sénégal,page 1 y i , planche X I I , n0. z. Sa coquille 
avoit été gravée par plufieurs auteurs avant m o i ; en 
1685 , par Lifter, dans fon Hífioria conchyliorum en 
deux endroits, d'abord á la planche X X X . fig. z8, 
fous le nom de buccinum fuhlividum, jlriis nodofis & 
interdüm muricatis exafperatum} enfuite á la plan
che D L X X X I V . f i g . 4/ . fous celui de cochlea rufef-
cens ftriis nodofis exafperata, Jamaicenfis; en 1709, 
par Petiver, dans fon Gaiophylacium natura & artís, 
volume I I . catalog. 664.. planche L X X . fig, n. fous 
le nom de cochlea Jamaicenfis verneculata ; & en 1742, 
par Gualtieri, dans deux endroits de fon Index uf-
tarum conchyliorum, d'abord á la page &plancheXLK. 
fg. E . fous la dénomination de buccinum parvum in-
tegrum ore obliquo , mucrone gradatim acuminato umbi-
lUatum 3 denfe granulatum t ex fubalbido & liyido co

lore deplclumfSc enfuite á la page & planche LÍFl 
lettre H , 'ÍOUS celle de cochlea marina terreflriformis + 
friis nodofis ehgantiffime exafperata, pallide rufefeens* 
Klein l'a auííi défignée fans figure dans deux endroits 
de fon Tentamen methodi oflracologicce , imprimé en 
1753 , d'abord page 43. fpec I I . p . 4. fous le nom 
áe faecusore integro, rufefeens jlriata nodofa granulata, 
Lijieri; enfui te , /?^ 43'fpec' ^0. 2. fous celui 
de faecus ore circúm circa fimbriato , fublivida, terref 
tris, ftriis nodofis & interdüm muricatis, Lifteri, 

Coquille. La coquille du bojen a dix ligues de lon-
gueur, deux títxs moins de largeur, 6¿ huit fpires 
aíTez renflées, arrondies , & dont la grandeur dimi-
nue proportionnellemeht; elles font grofiiérement 
chagrinées par de petits boutons égaux, & rangées 
fur plufieurs ligues qui tournent avec elles. On en 
compte dix rangs fur la premiere fpire, cinq fur la 
feconde, quatre fur la troifieme, &'beaucoup moins 
fur les autres. 

La longueur du fommeí furpafíe un peu celle de 
la premiere fpire. 

La levre droite de l'ouverture eíl: un peu ondee 
fur les bords; la gauche eíl étroite , un peu arron-
die , & laiffe un petit ombilic á cdté d'elle. 

Couleur. Cette coquille eíl: grife ou plombée; fes 
boutons font ordinairement blancs, auííi bien que 
le eontour de l'ouverture , dont le fond tire fur le 
roux. 

Moeurs, Le hofon fe volt atitour de l'iíle de G o r é e ; 
mais i l y eíl beaucoup plus rare qu'á la Jamaique , 
& fous les cotes de l 'Amérique, placees fous les 
tropiques. 

Remarque. Klein n'auroit point dit que ce coquil-
lage eíl terreílre y s'il eüt plus étudié dans la nature 
que dans íes livres. ( M. ADANSON. ) 

§ B O S Q U E T , ( Jardinage ^agrément, } 

Si mon vaiffeau long-téms égaré loin du hord 
Ne fe hdtoit enfin de regagner le pon ; 
Peut-étre je peindrois les lieux chéris de Flore» 

Virg. Géorg. trad. de M . l'abbé de LilleJ 

Qui ne s'eíl pas une fois trouvé fenfible aux afpeílá 
riants des campagnes ? 011 eíl celui qui n'a jamáis 
eífuyé fon front á la fraicheur des foréts , & ouvert 
l'oreille á leurs concerís ? que de fois je Vous a i 
vi í i té , bocage dont les ombres s'étendent fur le 
ruiífeau qui coule á Colombé , fans gloire & fans 
nom ! combien des fens novices & Tinílinól de Fin-
nocence m'ont fait goüter de biens dans votre fo l i -
tude, ou j'aLpreffé íi fouvent avec tranfport les 
mains genérenles de mon pere, lorfqu'en me ra con-
tant fa v i e , i l m'infpiroit la vertu 1 comme mon 
coeur palpitoit, lorfqu'arrivant des conírées enne-
mies, j'appercevois vos domes hofpitaliers ! mais 
que l'aurore d'un nouveau fentiment embellit encoré 
cet afyle 1 une forte d'enchantement en fít un élyfée ; 
ou pluíót une joie que mon coeur ne pouvoit con te
ñir , fe répandoit comme une roí ce brillante fur tous 
les objets qu'il m'offroit. 

O vous qui ornez ma vie ! dirai-je ce qu'á peine 
je fuffifois á fentir, lorfque, les bras unis, nous par-
courions les bords de ce bois aimé ? meme á préfent 
ees idées délicieufes fe melent á celles qui naifíent 
de mon fujeí : eíl-ce done que l'imagination aime k 
raíTembler tout ce qui plaít fous un méme point de 
vue; le plaiíir fe compoferoit-il des fouvenirs & de 
l'efpérance ? fans doute, car la nature fourit en vain 
aux coeurs arides ; que font pour les indifférens les 
beautés intéreífantes & variées qu'elle é ta le ; les 
jardins ou l'art l'enrichit, ees bofquets meme oü elle 
repofe íi mollement, 6f que je vais peindre, non 
pas pour eux, non pas pour le peuple de nos Créfus? 
Qu'ils adoptent, s'ils veulent,une froide íymmétrie ; 
qu'ils fe plaifent á voir foríir des figures bizarre^ 



fous íe d í e a u , ou qu'ils enferment eñtíe des mu-
railles une peloufe monotone, peu m'importe, jé 
parle á Tami de la nature de ce qu'elle m'a appris. 

Ne voalez-vous que recueiilír au frais les oifeaux 
& vos penfées ? jetíez des mafles d'arbres & d'af-
buíles entre des fentiers íinueux , tels que ceux oü 
les amans & les poetes vont rever íi volontiers : 
égarez une fontaine au plus épais de l'ombrage : 
qu'elle tombe avec une douce harmonie dans un 
baffin irrégulier,^bordé de rofeaux & de rameaux 
íkuris qu'il puifle reflechir : ménagez un efpace 
pour s'y aíTeoir fur le duvet de la terre , & femez 
la violette ílir des fophas de gazon : que Ies plantes 
amíes de l'ombre foient répandues <¿k & la : invitez 
le rofier á pencher fes fleurs avecgrace hors de la 
verdure : oíFrez pour l'aifance de leur ménage l'aube-
pine au roííignol, & le genet au l inot ; que le che-
vre-feuille embaume l'air qui circule fous la feuiliée, 
& que le tremble y fremiíTe voluptueufement : la 
j'aimerois auííi á írouver la terre jonchée de prunes 
bigarrées , á écarter du pied la pomme & la poire , 
& a contefter la ce rife aux loriots. Je ne fais trop íi 
je me plairois á y rencontrer des ftatues, méme 
celles de Sylvain ou des nymphes , Fart feroit trop 
loin de moi ; mais j ' y lirois fur les écorces , des vers 
didés par un goüt délicat : je ferois heureux d'y 
médi te r , Virgile ou Gefner á lamain : jamáis je ne 
voudrois y étre interrompu que par la voix de 
l'amour ou la plainte de l'humanité ; i l m'y feroit 
verfer de plus douces larmes ; & á la faveur 
du myftere, elle m'accorderoit d'y eífuyer les 
fiennes. 

Prévenu que la varíete eíl Torigine la plus féconde 
des fenfations agréables , que les coníraftes font la 
coquetterie de la nature & le charme de l 'ar t , je 
réunirois & j'oppoferois en quelqu'endroií le plus 
d'efFets qu'il me ferdút poííible : ici les fleurs s'incli-
neroient en guirlandes; la elles s'éléveroient en 
bouquets, ou bien elles s'éparpilleroient en étoiles 
fur les branches diverfes. L'albátre, la turquoife, 
Tametbifte & Tópale éclaíeroient fur un fond chan-
geant d'émeraude : meme dans les formes je cher-
cherois la diverfité; tel arbre croít en obélifque , 
celui-lá s'arrondit naturellement en boule; un autre 
jaillit & retombe comme un jet d'eau : je mélerois 
jufqu'aux caraderes des odeurs : je chargerois les 
vents de m'apporter leurs flots légers; elles éveillent 
l'imagination , elles rendent délicieux le fentiment 
de l'exiílence ; peut-étre elles ouvrent l'ame á la 
bienveillance par l'attrait du plaiíir. Je ne fais com-
ment j'arrangeroís ce bofquet; mais je fais bien que 
j ' y aurois des routes fort étroites : I'homme magni
fique veut fe pavaner dans une allée impofante , i l 
faut que tout annonce fa grandeur : moi j'aime á 
écarter les branches en marchant, & á cacher ma 
tete dans les fleurs : pourtant je ne dédaignerois pas 
une allée aflez large pour s'y entretenir avec des 
amis; car, lorfqu'on jouit d'un bien , i l manque 
encoré de le partager. 

La notion générale des jardins d'agrément efl: 
néceffaire á l'entente des bofqucts; elle fera conce-
voir comment i l convient de les placer, de les déta-
cher, ou de les groupper. Je me trompe, ou les 
parties les plus voifines du cháteau font celles oü la 
main de l'artifte doit le plus fe remarquer : i l me 
femble qu'aprés l'architeílure pleine & folide , i l eíl 
gracieux d'appercevoir cette archite§:ure fvelte & 
ajourée oü des cordons de verdure s'élancent en 
colonnes, fe courbent en ceintres, ou s'étendent en 
plafonds. Les arbres en éventail 8c les charmilles 
doivent mafquer & deffiner : les allées fervent á 
ménager & á encadrer les plus beaux lointains. Je 
ne vois pas pourquoi le parterre feroit dénué de 
GaiíTes, de feuillages & d'arbrjíTeaux taillés en quel-
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qué figure elegante; mais á mefure que je m'éíoi-
gnerois de la maifon , je ferois enchanté de voir 
diíparoítre l'art par des nuances infenfibles, & de 
ne trouver bientot que la nature dans un négligé 
galant. Que ne peut-on méme fe méprendre fur les 
limites d'un jardin, la oü i l fe confond peu-á-peu 
dans la campagne ; i l n'en feroit, á mon gre, féparé 
que par des maffifs bas d'arbriífeaux : poirit de murs I 
eh I la reconnoiíTance veillera pour la bonté. 

On fent que les bofquets fe rangent naturellement 
aux cotes, ou bien autour du parterre, & qu'on 
doit rencontrer enfuite, je ne fais quoiy qui ne foit 
ni parterre, ni jardin j par exemple, un terrein fpa-
cieux imitant une campagne cultívée , femblable á 
celles oü rinduftrie d'un peuple aifé a mult ipüé, em-
belli & varié les fruits de la terre, oü le plaifir a 
femé des fleurs, 6¿ s'eft ménagé quelques jolis ré-
duits: je m'y promenerai á travers les rubans citrins 
de la navette, & les bandes azurées du l i n , & j ' y 
verrai la pourpre des pavots fe déployer fur les maf-
fes ondées du froment. Aux confuís de ees champs, 
je jetterois (¿á & lá quelques bouquets d'arbre; leur 
intervalle me dccouyáro t des lites choiíis : en-delá 
je ferois régner une peloufe agreíle oü des fleurs 
champétres croitroient autour de buiffons épars t 
heureux qui pourra recueillir dans cet efpace un 
ruifleau fuyant dans une belle prairie , fous les auínes 
ceintrés; une montagne oü Ton vit briller dans l'om
bre des bois les nappes argentées des cafcades ; un 
rocher d'oü jaiiliroit en gerbes le cryñal desfontai-
nes parmi Témail des arbuíles íleuris^ 

Que penfer des ruines que les Anglois mettent en 
perípeftive , des tombeaux, des urnes funéraires 
qu'ils entremélent avec des cyprés ? un objet fombre 
peut ne pas déplaire dans un payfage de Salvator ; 
on efl trop loin du vrai pour qu'il attrifte: mais quoi I 
la promenade eft-elle faite pour appeller lá mélan-
colie ? oh! que j'aimerois bien mieux lever les bran
ches du lierre de deífus un fíit de colonne renverfé, 
pouryl i re une infeription touchante I comme mon 
coeur s'épanouiroit á la vue d'une humble cabane, 
remplie par des heureux de ma fa^on, qui béche-
roient gaiement leur petit clos, & dont les troupeaux 
bondiroient á l'entour I avec quelle extafe j 'écoute-
rois leurs chants dans le íilence d'une belle foirée I 
car, eíl-il rien de plus doux que les chants du bon-
heur qu'on a donné ? 

Méme par-delá vos enceintes, laiíTez échapper 
quelques coups de pinceau ; qu'un cóteau vous pa-
roiíTe trop nud, difperfez quelques haliers fur fa 
c ré t e , deííinez les prairies avec des frenes & des 
peupliers, & que le platane fe mire dans les eaux. 
OíFrez fur les chemins un ombrage falutaire au paf-
fant; qu'il puifle cueillir dans les haies la grofeille & 
la cerife , & qu'il y amafie un jour des fleurs pour 
les répandre fúr votre tombe avec fes larmes. 

Les endroits les plus reculés de mes jardins me 
rameneroient au milieu par des voies commodes : 
nulle part je ne ferois arrété ; & lorfque le foleií 
deviendroit trop aftif, je m'enfuierois par la ligne 
la plus courte vers l'ombre de mes bofquets.., mais 
j'aílois oublier ceux que l'induftrié attache comme 
des feftons fur le cercle de l 'année; chacun réunira 
ce que chaqué mois, chaqué faifon produit de richef-
fes végétales : je mettrai á contrlbution l'Améríque 
& l'Orient ^ & je commencerai l'année comme la 
nature, au moment qu'elle fe ranime au fouíile du 
bélier. 

Aprés les brumas & les gíaces on jouira plus 
agréablement des premiers regards du foleil 9 s'ils 
éclairenf dans un lien choiíi les premieres fleurs qu'ils 
font éclorre , & les plus beaux d'entre les feuillages 
refpeftés par l'hiver. Que les verges purpurines de 
la Daphné s'y peignent fur les franges obfeures du. 
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iauréole í & que i'or pále du cornouiller refforte íiir 
le verd bleuátre des pins. Faites-y éclater les perce-
neiges autour des buifíons de buis : eparpillez-y ks 
prime veres & les hépatiques : que je puiffe y guet-
ter l'abeiile qui viendra bientót bourdonner parmi 
les chattons des faules, y íuivre de l'oeil le premier 
papillon , y épier les premiers accens de la grive, 
y ouvrir mon ame aüx premiers rayons de l'efpé-
rance , & refpirer eníín avec une Joie douce & pro-
fonde le íouffle créateur qui va refíufciter la 
nature. 

Placez auprés de ees bofqutts l'arc-triomphal du 
mois d'avril; fa jeune feuillée paroítra plus fraíche 
e n c o r é , en l'oppofant aux nuances graves des ar* 
bres tóujoürs verds : que le doux melefe s'y eleve 
en pyramide & me réjouiffe par l'aménité de fes 
houveaux bourgeons parfemés de glands de corail: 
que le péuplier de la Louiíiane y développe fes 
feuilles tranfparentes, & exhale l'odeur falutaire du 
baume doüt elleS font glaeées. Avec quel plaiíir j ' y 
verrois fe calquer fur un fond verd, les cimes blan-
ches des pruniers 'de Virginie, interrompus par le 
rofe-pále des amandiers , & le rofe animé des p é -
chers ! les natíes de la terre verdoient avant fes 
íambris; elles font les premieres carefíees par les 
venís doux, & par les ailes ágiles des hirondelles 
qu'ils ramenent; déjá dans ce mois un email plus 
varié les decore. Que je rne plairois á voir la pa-
querette entourer le pied des arbres, les oreilles 
d'ours difputer aux prime veres leur écla t , á la vio-
lette fon parfum , & la ¡acynthe expirer íur le fein 
entr'ouvert du narciíTei Dans ce lien préféré, la pa
rtiré légere du printems flotteroit deja dans un air 
adouci, lorfque le fombre mantean de l'hiver enfe-
veliroit encoré les campagnes: c'eíl-lá que j'aime-
rois á enlacer les jonquilles dans les treífes de la 
jeLine Aminte; c'eft-lá auffi que je viendrois fouvent 
efpérer le rofíignol qu'inviteroit une verdure fi pré-
coce. Quel charme de le voir un matin fecouer la 
rofée en fe balangantfur ünfréle ramean, & d'en-
tendre fes premiers foupirs apres un fi long í i lence, 
tandis que le chardonneret chante fur la fleche d'un 
arbre comme un bouquet harmonieux, & que l'a-
íouette éprife d'une décoraíion íi gaie, s'arréte au-
deífus dans les airs, en báttant de l'aile, & préci-
pite les cadenees de fa voix perlée I 

Les mois du printems font, comme Ies graces, 
unis par de fratches güirlandes ; mais c'eíl le mois 
de mai qui porte la couronne de la jeune année , & 
ie dais nuptial de l'hymen de la nature ; c'eíl luí fur 
qui l'aurore jette fes plus tendres regards, & répand 
fes pleurs les plus délicieufes: i l éveille l'amOur par 
une vive harmonie, & le conduit légérement fur 
les traces de la beauté qui fuit pour étre atteiníe í 
quelquefois i l l'enivre d'une rofée odorante, & luí 
ofFre l'afyíe des berceaux fleuris ou un zéphir lan-
goureux le berce doucement, l'endorí fur le fein de 
la volupté contente, & le couvre des fleurs qu'il 
eíFeuille. Oü fíxer les yeux, lorfqu'ils errent éblouis 
& incertains fur cette foule cmaillée ? Quelle fen-
fation choifir, quand elles fe confondent,fe preíTent 
& préviennent la penfée ? Peindrai-je les grappes 
citrines de ees citífes qui badinent autour des ai-
grettes vermeilles, dont ees gainiers font pares? 
O u bien ,.dois-je admirer davaníage les tendres 
epis des lilas, & les pétales légers des pommiers qui 
rougifíent comme l'innocence lorfqu'elle accorde 
un fouris tendré? Combien ía furprife ajoute au 
plaifir I Ce temple de Flore eíl environné de ver-
dure ; je l'appercois & ne l'avois pas foupgonné: i l 
eíl terminé par un théátre en architeíhire végétale, 
dont le fond me découvre une perfpe&ive champe
are á travers un portique de chevre-feuille. Oh ! 
fuelles délices d'y jouer le Devin de village une de 
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ees belles folrées, oii un jour tendré caréffe lá vué } 
oü les vapeurs odorantes ondoient mollement dans 
un air tiede, oü le roffignol roule mieux les ílots 
de fa voixjOÜ l'on entend au loin le ecucou & la 
tourterelle, & lorfque le foleil qui baifíe, pénetfe 
de fes rayons rafans les pétales diaphanes, & qu'uíi 
or mobiie fe joue & fe fond dans touíes les cou-
leurs! 

Pluíieurs arbuíles encoré, mais prefque plus d'ar-
bres fleuris; déja des fruits, un feuillage plus riche, 
tels font les dons du mois fuivant. Au centre du bof~ 
quet qui les réuni t , s'élevent les arbres dont le vé-
tement eít le plus étofFé; á peine un jour adouci 
peut-il pénétrer & égayer leurs ombres: plus loin 
je furprendslafauvette fufpendue auxbouquets des 
cerifes, oü brillent le jais & le rubis: ici les frai-
íiers embelliíTent & embaument la terre ; lá fe dé-
cele par fon parfum le framboiíier caché fous l 'om-
brage, & la' rofe s'incline fur le grofeillen 

Aux premieres heures du monde, fa parure étoít 
fomptueufe, mais i l lui manquoit encoré les graces 
touchantes; le plaiíir defeendit du ciel fur des flots lu-
mineux, & vint y répandre les charmes: i l v i t , dit-on, 
s'épanouir la rofe fous fes premiers regards ; auííi i l 
en couronne le front du matin, i l en colore les lys 
de la beauté , & quand i l infpire l'amant de la nature, 
i l ne lui permet pas de refufer fon hommage á l'ar-
bufte adoré qui la porte : i l l'a varié par une cul
ture attentive; fes fleurs différentes font paroitre 
tour-á-tour ees nuances vives ou tendres qui paf-
fent comme des éclairs fur les jones délicates des 
nymphes, & les odeurs qu'elles exhalent, répon-
dent á toutes les fenfations de la volupté. 

Gardez - vous d'enfermer d'un odieux treiílage 
cette reine du printems , & de FaíTujettir au cil'eau 
dans des figures fymméíriques. Ah I qu'elle prenne 
plutót TeíTor du fein de la verte ramee; car jufques 
dans les fentiers jonchés de fleurs, Tennui marche 
fur les pas de l'uniformité, les graces fuient devant 
la gene. Un maífif de rofes étendu & ifolé étonne 
plus qu'il n'attache; faute d'ombres & de fonds, les 
couleurs abforbées par une elarté trop vive, voilées 
par cette gaze blanchátre qui flotte dans le vague de 
l 'air, perdent leur plus grand éclat. Voyez au coa-, 
traire ees grouppes variés de rofiers fe peindre fur 
un Iambris de feuillage, Quelle fraicheur ! c'eil la 
magie du elair-obfeur. 

Nombre d'arbriíleaux ornent encoré ce mois, 
qui fe préferent á ceux-ci par leur forme élégante 
& leur taille légere; mais leurs couleurs modeftes 
craignent l'orgueil de la rofe : je les aimerois affez 
pour les éloigner d'elle. Lá fe diflingueroit ce eeri-
í ier, dont les foibleS rameaux laiílent tomber des 
grappes d'un blanc pur; les épis violéis de l'amor-
pha, femés de paillettes d'or, s'agiteroient au-defíus 
des fpirseas variés ; les plumets éclatans des chio* 
nanthes; les tuyaux incarnats de Fazaléa; les co-
rymbes des ledons allumés de deux rouges ; les 
trompes des chevre-feuilles qu'anime un bel aurore ; 
les faifeeaux jonquilles des genefírolles brigueroient 
tour-á-tour les fuífrages : les mignardiíés & les ju*i 
liennes, femées fur les bords, embaumeroient la 
rofée : avec quelle volupté je refpirerois cet encen$ 
de la nature ! hélas í je le vais perdre; i l efi: prés de 
s'envoler fur Ies aíles du printems : la faifon qui 
fuit , ne nourrit qu'en petit nombre les plantes par-
fumées, fi elle accorde encoré des arbres fleuris, 
ce n'eft que d'une main économe; ils ne fuífiroient 
pas á garnir des bofquets confacrés á chaqué mois * 
i l ne faut qu'un autel á l'été. 

Une chaleur feche & brillante m9environné & 
m'accable : oü íü i r , quand mes fibres font relá-
chées , que ma poitrine manque de refíbrt, & lorf
que la lumiere devore tout en filence ? voilá le 



feuUIage pendant & flétrí; les tiges de ees ílenrs k 
trainent íur la terre qui s'ouvre, comme pour ref-
nirer : íur ees hauteurs des nuages de pouíiiere 
jnarquent la trace des chemins : voici ce courfier 
qui vient de les'defcendre, la queue élevée, ía cri-
niere éparfe &í íbufflant le feu par fes nazeaux; i l 
s'eft precipité dans les ílots qu'il partage en levant 
ííérement la tete : voyez par-lá ees bergeres af-
íifes dans l'eau íbus la voüte des faules; & par 
íci leurs geniíTes á moitié cachées dans les rofeaux 
qui s'y tiennent immobiles, tandis que fur la roche 
voifine , á l'ombre de cet orme, dont ees brebis 
couronnent le'pied, ce berger a jetté fes vé temens , 
Se s'eíl coucké prés de fon chien, dont la langue fort 
pantelante. 

Dieux 1 que ne fuis-je aílis parmi les fontaines 
dans une grotte voútée de cryftal, derriere la nappe 
d'eau qui tombe devant fon entrée I ou bien prés de 
cette cafcade élevée, dont l'onde qui rejaillit arrofe 
les arbriffeaux & les gazons d'alentour! ah! qui me 
portera fous la nef de ees hétres? La au moins couíe 
& fe rafraíchit l'air qui me pefe & me bride; & je 
verrai fuir les vagues dorées fur l'océan des moif-
íbns du fein de cet afyle: je vous regarderai tomber, 
bienfaifantes ondées 1 lorfque vos réfeaux tranípa-
íens refletent les rayons du foleil , qui vient d'en-
trouvrir le voile léger d'un nuage, lorfque les glo-
bules humides bouillonnent fur la terre al térée, 
inclinent doucement les plantes, feintillent de toutes 
parts comme desdiamans, avivent toutes les cou-
leurs, imbibent l'air d'une fraicheur balfamique , 
& réveilíenf les fymphonies du ciel. 

Je veux un jour , prés de mon habitation, raíTem-
bler fous les loix d'un art ingénu ees fraiches re-
íraites de la nature : j ' i ra i fouvent dans ce lieu 
afpirer fous le dome des allées l'haleine falubre du 
nord : que les maffes des buiííbns y foient féparées 
par des clairieres oíi elle circule avec liberté; qu'en 
friíTonnant parmi les branehes, elle m'ayertiíTe de la 
fraicheur qu'elie m'apporte; des maffifs írop épais & 
trop contigus ne peuvent plus la conferver ni l'ad-
mettre ; ce bofqmt eíl le fanftuaire des ombres & 
Turne des eaux; i l fera auííi le temple de l'air. 

Au renouvellement de la belle faifon, la foule des 
íentimens étouffe la peníee : á préfent on obferve 
mieux, on détaille volontiers. Je voudrois reunir 
quelque part dans ce bofquet les eíFets les plus pitto-
refques : j ' y marierois tous les tons du verd; chacun 
a fon extreme : un érable tire le plus au jaune, le 
pin au bleu, l'éléagnus au gris, l ' i f au noir; i l eíl un 
hé t r e , dont les rameaux agites refíemblent aux ondes 
d'une ílamme épaiífe : qu'un coup de vent fouleve 
la tunique des abeles & des aliziers; eile refplendit 
comme une toifon p u r é , ou bien on les prendroit 
de loin pour des fruitiers blancs de fleurs, & ils re-
traeent á l'oeil féduit Fimage du printems. J'entre-
mélerois tous ees arbres de ceux á panaches blancs, 
jaunes ou rofes : qu'ils doivent ou non cette enlu-
minure á une dépravation de la feve; que m'im-
porte, c'eíl une couleur pour mon tablean. 

Que le taífetas des feuillages frais & glacés mur
mure doucement dans ce bofquet, oíi les feuilles 
fonores du peuplier de Caroline claqueront Tune 
contre l'autre, en tournant fur leur pédieule inquiet. 
Qu'on y éntremele les feuilles fimples & pleines 
avec les échancrées & les compofées ; i l en eíl de 
cifelées, de guillochées , de bofíelées, dont l'art a 
emprunté des enjolivemens : dans celles du gledit-
fia , je m'amuferois á eompter les folióles que la na
ture y a placees en fi grand nombre, & difpofées 
avec tant de fymmétrie. 

Je vous appellerois des confíns du monde, arbres 
& arbrifíeaux qu'un ciel ineonnu voit fleurir dans 
cette faifon : le tulipier des Iroquois couvrira ma 
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tete de fon dais e levé , d'oü tombent des holippés 
mélées de trois couleurs : le catalpa, dont une feule 
feuille forme un parafol, femble fait pour braver 
les feux de la canicule; á fon abri impénétrable, je 
verrai pendre de fes rameaux les girándoles de fes 
larges tubes, dont le blanc eft lavé de jaune & de 
vioiet : ailleurs l'acacia de Caroline qui ornoit d'a-
bord les derniers jours de mai, déploiera pour la 
feconde fois les franges nombreufes de fes fleurs, 
oü un jaune tendré expire fur un inearnat fi frais t 
les boules blanches des céphalantes, les pales épis 
des clethras, fur-tout les vafes fuperbes des al théas, 
dont la culture a tant varié les nuances, me confo-
leroient de la perte des arbres fleuris qui n'embeílif-
fent nos climats qu'aux heures charmantes de l'en-
fance de l'année qui fuient, helas I d'un pas fí 
léger. 

Sur Ies berceaux, autour des arbres & parmi Ies 
buií íbns, je ferois íe rpenter , ou je releverois en 
écharpe Ies chevre-feuilles tardifs, les bignones á 
bouquet aurore , les morelles grimpantes femées de 
faphirs; le doux jafmin & ees clématites, dont les 
fleurs rouges ou bienes, & femblables á des anemo
nes , couvrent la terre d'une pluie de pétales : prés 
des allées,fur les devants, au pied des arbres , au
tour des buiííbns, brilleroient le fatin des lys , le 
luxe des ceilíets, & la ílamme des martagons. 

Qui m'empecheroit de jetter dans un coin ía 
courge rampante , de .fouler parmi les herbes le 
fraifier des Alpes, de cueiliir en paffant fur les ra
meaux qui s'inclinent, Tabrícot, la prime & la griotte, 
& d'offrir aux oifeaux les baies des arbuííes , dont 
les couleurs diverfes font un nouvel ornement? ees 
baies, les fleurs,la beauté du feuillage engageroient 
la fauvette á rediré l'hymne gai du printems; l'ombre 
rongi du calville d'éíé récréeroit mes yeux; le 
beurré & le rouííelet tenteroient ma main : quand 
m'apportera-t-on ees frnits fous la voüte des peu-
pliers qui couvrent ce ruiííeau que j'entends couler? 
quand pourrai-je y préfenter á l'amitié ees íimples 
dons de l'été fur des nappes de gazon, & du vin frais 
au moiflbnneur ? 

J'ai fenti avec delire; j 'ai obfervé avec iníérét : je 
vais jouir paifiblement. La tranquille automne vient 
tempérer toute la nature ; fes pluies bénignes vont 
rajeunir les prairies que flétriíibit la lumiere : un 
jour plus doux vient éclairer les pommes d'or qui la 
couronnent. Mais que font, hélas I les richeffes íans 
la joie ? Eííayons d'égayer ees heures moins irííéref-
fantes du foir de l'année : réuniííbns pour les embel-
l i r , les objets gracieux qui fe trouvent epars fous des 
climats diíférens des arbres communs ; plufieurs 
étrangers confervent leur parure jufqu'aux jours les 
plus froids; i l en eft méme alors qui accordent quel-
ques fleurs : l'émail d'un grand nombre de plantes 
reluit encoré fous les premiers frimats : le vermiilon 
des ombelles des forbiers a plus d'efFet que les gre-
nades; Tambre du raifin, le carmin des poires, fe* 
duifent la vue comme les bouquets, & réveillent de 
plus tous les autres fens : le beau coup d'oeil, lorfque 
dans les campagnes toutes les couleurs oní difparu 1 
mais c'eft du voifinage des bofqucts d'hiver qu'il re-
cevra fon plus grand agrément. 

Cette longue nuit de l'année n'eft pas toujours te-
nébreufe; fon crépufeule fe nuance avec les derniers 
rayons de l'automne. Avant de paroitre, l'aurore du 
printems jette un voile moins épais fur fes dernieres 
heures : du fein méme de fa plus grande obfeurité , 
la nature fe réveille par intervalles, & promene un 
inííant autour d'elle un regard lumineux ; i l ne peut 
éclairer qu'une fcene lúgubre , fi Fon n'a foin de 
parer la terre d'une verdure ine í í ^ab le , & de di-
riger vers le ciel les arbres dont le feuillage ne périt 
pas. • 

D 
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Ceft vous que j'aimerai alors, cedres immortels, 

dont lesbranchesfourréesnagent dans les airs comme 
des nuages! genevriers qui laiíTez tomber négligem-
ment vos rameaux l cyprés dont les cimes pirami
dales vacilent fans cefle! & vous, arbres de vie, qui 
flottez commc des éíendards 1 niagnolias,dont les feuil-
les prodigieufes s 'étendent&brillent comme des fers 
de lance-i vous auíí i , fapins, dont les fleches partent 
fiérement des étages réguliers qui les appuient! venez 
groupper dans ce paylage , i l recevra FeíFet de fon 
colorís des tons variés de vos verds fombres ou 
mats; les tons plus fuaves & plus herbacés y jet-
teront les jours; les branches revétues de feuilles 
ampies & pleines s'y melent parmi les broíTes bíeuá-
tres de celles des pins; celles-ci vont croifer ou plon-
ger devant les blocs obfcurs des i f s ; d'autres plus 
légeres voltigent en banderolles auprés de ees touifes 
épaiíTes qui fe relevent comme les pans d'une robe 
enflée d'air; alnfi on fait jouer les formes & badiner 
Íes accidens; ainíi un pinceau mále , par Fenchante-
ment des oppofitions, préte de la fraicheur á la ver-
dure , donne de l'ame á l'enfemble & aux regards des 
détails précieux. 

De hautes tentures d'épicéa, élevées dans le fond, 
feroient valoir ce camaieu ; elles en détacheroient 
á la vue le nacarat des buiffons ardens,& les colliers 
de corail qui preíTent les rameaux des houx, dont 
les feuilles vernies font bordées ou jafpées d'or, 
d'argent & de pourpre : vers les milieux des para-
vents de thuya, fur les devants, des murs d'appui de 
¡fabine ou d'alaterne garantiroient les arbuíles les 
plus tendres & les plus rares : on les difpoferoit par 
rang de taille, aíin de les dégrader en amphythéátre. 
Point de limites marquées á ce hofquet, prolongez 
fes allées,reculezquelques unes de ees malíes jufque 
dans les campagnes ; qu'il fembíe en un mot que la 
nature en íit les frais, & que rinduílrie y a feule-
ment laiíTé tomber un coup d'oeil complaifant : jon-
chez-y la terre de fleurs hivernales ; les ellebores, 
les iris de Perfe feront mieux faifis par la vue, s'ils 
cntourent des buiííbns toujours verds; la pervenche 
rampante aura grace á feítonner les boulingrins. 

L a , fous des berceaux de lierre, ou fous la cou-
pole des cedres , je braverai le foleil dangereux de 
mars , lorfqu'il regne aiileurs en tyran: rilluíion me 
traníportera aux fcenes riantes de la belle íaiíon, 

réveillera jufqii'au gazouillement des oifeaux: 
j'imaginerai le priutems: que dis-je ? les froides 
décorations de I hiver m'y donneront une forte de 
plaiíir. Aprés le givre, les lames de frimats íortent 
en étoile de toutes les feuilles; la glace y re^oit 
toutes les formes : certaines branches s'élevení 
comme des faifeeaux de verre, & d'autres pendent 
comme des luñres : je crois me promener dans un 
hofquet de cryftal jufqu'á ce que le foleil diffipant ees 
légeres congélations, ait fait reparoitre, comme 
par un coup de féerie, la verdure qu'elles cachoiení. 

Elle n'eíl pas le feul agrément des arbres qui la 
confervent; ils forment des maffes oüroeil fe repofe, 
ils brifent auííi l'impétuofité des tempétes. Aiileurs 
les vents fiíilent &: s'irriíent entre les rameaux dé-
vetus ; ils rafent la plaine dénuée oíi les yeux errent 
triftement parmi les ombres qui fuient: ici je jouirai 
d'un climat doux, au milieu d'un élément fougueux; 
j ' y viendrai contempler la majeílé du ciel, refpirer 
í'encens des réfines, & méditer fur des fu jets graves 
au jour argenté de la lime: aux derniers momens de 
3'hiver, j ' y attendmi plus doucement le retour du 
zéphyr. Heureux qui pourroit ainíi couler paifible-
ment fa vie dans le courant des faifons, & apprendre 
de la nature fi libérale íi variée dans fes bienfaits, 
al'imiter en faveur de íes femblables. ( M . U Barón 
&E TSCHOUDY.) 

* S BQSRA, (Géogr,) nommée Bujferet, , & 

Bujfereth, ville d'Afie font lámeme viile; & p o i i r 
avertir de l ' identité, on auroit dü renvoyer de Buf~ 
fenth á Bofra. Elle íe nommoit encoré Bofor, BoJIrcs, 
Bofferetk, Becerra, Come & méme Baraja { Voye^ 
ci devant BAR ASA dans ce Suppl,^ quoique Saníon, 
dans fa carte du patriarchat de Jéruíalem , diílingue 
Becerra & Come de Bopes. Lettns fur fEncyclo-
pédie. 

B O T , f. m. (////?. nat. Ichthyologie. ) nom que Ies 
Hollandois des iles Moluques donnent á une efpece 
de poifíbn dont Coyett a fait peindre upe bonne 
figure qui a été gravee & enluminée dans la pre-
miere partie de Ion Recueil des poiffons ctAmboine, 
n . 2. 

Ce poiíTon eíl petit, i l a le corps trés-court , ex-
trémement applati, ou comprimé par les cotes; la 
tete, les yeux & l^i bouche petite. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir; 
deux ventrales petites, fous les deux pedorales qui 
font auííi petites, triangulaires; une dorfale, comme 
fendue en deux, plus haute devant que derriere ; 
une derriere ranus,au'ffi profonde que longue, 6¿ 
une á la queue qui eíl tronquée ou quarrée. 

Ses nageoires font cendré-noires ; fa tete cendré-
bleue; fon corps rouge-incarnat, moucheté agréa-
blement de petites taches rondes blanches. La pru-
nelle de fes yeux eíl noire, entourée d'un iris blanc-
argentin. 

Mceurs. Le bot eíl Commun dans la mer d'Am-
boine, autour des rochers. 

Qualités, I I eíl de bon goút & fe mange. 
Remarque. Ce poiíTon doit former un genre parti-

culier dans la fannlle des remores qui ont la queue 
quarrée ou tronquée. ( M. ADANSON.} 

§ BOTANíQUE,(0/v/re Encydopldique, Science de 
la nature. Science des végétaux.) (Nous donnerons icí 
le plan du travail de la Botanique pour ce SuppUment 
au Dicíionnaire raífonné des Sciences, Arts & Mctiers , 
par M . le Barón de Tfchoudi , plan bien coneju , 
artiílement l ié , & favamment exécuté. L'expofition 
qui va fuivre eíl de Fauteur meme ) . 

Jufqu'á préfent perfonne n'a donné dans un feuí 
traite l'enfemble dé la Botanique ; i l fera bien plus 
difficile de le préfenter dans cet ouvrage-ci: le fuccés 
de cette entreprife dépend d'une idée claire de ce 
que doit étre un Diélionnaire des feiences , pour 
avoir toute Tutilité dont i l eíl fufceptible. 

On s'eíl plaint fouvent avec raifon , de ce que 
l'ordre abécédaire interrompoit ce íil qui tient toutes 
les parties d'une feience dans une dépendance mu-
tuelle, briíoit ce rayón de lumiere qui les pénét re , 
qui fe nourrit de leurs reflets , & qui s'accroiífant 
toujours dans fa marche , devient enfín capable d'é-
clairer tout le globe de la feience , & de montrer 
méme au loin fes terres inconnues. 

Point de feience en eífet qui ne confiíle dans une 
fuite de rapports intimes , dans une chaine de con-
féquences nées des principes élémentaires , & de-
venant elles-memes principes les unes des autres. 

Mais pour unir les parties d'une feience , eíl-il 
befoin que cette chaine inveíliíTe un efpace régu-
ü e r , ou peut-elle les embraíTer en ferpentant, pour 
ainfi diré , dans les détours de la marche alphabéti-
que ? C'eíl á quoi fe réduit la queílion. 

Elle fera bieníót réíolue , fi Ton confidere que 
le traite le plus méthodique doit étre néanmoins 
réduit fous diíférens chefs, non-feulement pour fou-
lager la mémoire & l'aítention , mais encoré pour 
faire fentir finon les paufes, du moins les nuances 
& les paffages qui fe trouvent entre certaines col-
le£lions d'idées. 

Que ees divifions foient contigués ou non , i l 
n'importe, pourvu qu'on les puiífe trouver & ranger 
aiíement \ mais ce ^ui importe beaucoup , c e í l 
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íiu'elles confervent entr'elles íes rapports ¿onyená-
bles • d'oü íl ^uit que les articles d'une fcience 
traitée dans un Di£Uonnaire, doivent étre , autant 
qu'il eft poffible, compofés par le meme auteur, ou 
du moins íur un meme plan. 

Bien plus , cet auteur doít travailler ílir le meme 
cannevas dont i l fe ferviroit póur faire un traite 
complet, & fes anieles rapprochés & rangés doivent 
en former un en eíFet. ^ ^ 

En un mot un Dicüonnaire mal fait eíl un ediñee 
mutilé • i l faudroit le rebatir , &; meme fes ruines 

\ne pourroient guere fervir á le reconílruire. Au 
contraire un Diftionnaire bien fait refíemble á ees 
pieces de menuiferie dont toutes les parties ayant 
leurs proportions , leurs joints , leurs entailles , 
•peuvent étre féparées fans inconvénient : pourvu 
qu'elles foient riumérotées , un inftant fuffit pour 
les raflembler. 

Mais, dira-t-on, cet afíemblage ne peut fe faire 
que par une niain un peu exercée ; e'eft-á-dire^ que 
le meilleur Didionnaire ne convient qu'á ceux qui 
ont déja fait leur entrée dans une feience , & qui 
en ont parcouru Tenceinte au moins une fois. 

Quand cela feroit entiérement vrai, un tel ouvrage 
ne iaifleroit pas d'avoir une grande utilité ; mais ne 
conejoit on pas que nonobílant l'ordre alphabétique, 
une fcience puiíTe avoir en quelque forte dans un 
article dominant un centre auquel , par des ren-
vois' bien ménagés , qui feroient comme autant de 
rayons, i l fut aifé de retourner de leurs points de la 
circonférence, j'entends de tous les árdeles furbor-
donnésk 

Telle eíl l'idée qui doit étre Tame du travail dont 
nous allons crayonner i'efquiíTe. 

La Botaniquc bien entendue comprend la nomen-
ílature > l'hiítoire naturelle, la phyí ique, la culture 
& l'ufage des plantes; elle afous fes loix l'agricul-
ture & le jardinage. 

Malgré fes varietés & fes abus , la nomenclature 
pourroit peut-étre devenir une fcience exafte: e'eíl 
ce qu'il faut examiner dans VariiclegénéralMÉTHODE, 
qui doit dépendre de Vardck PLANTE. Dans le pre
mier i l fera aifé de faire fentir combien i l eft difficile 
de renfermer la chaíne des étres dans ees eadres 
appellés fyj iétms , fans luí faire trop de violence, 
& fans la morceler ; mais en meme tems combien 
l'efprit de i'homme a befoin d'etre aidé par des divi-
íions, pour pouvoir s'élever á une vue genérale de 
Ja nature. 

Les varietés des dénominations génériques ^ les 
fynonymes fe trouveront chacun á leur place dans 
l'ordre alphabétique, avec des renvois aux noms 
íbus lefquels les plantes feront traitées; & les phraíes 
que diíférens auteurs ont données á la meme efpece 
feront tranferites dans les anieles particuliers, tou
tes les fois qu'on le jugera utile. C'eft un devoir que 
de relever les erreurs qu'on pourra difeerner : i l les 
faut extirper du champ d'une fcience avant de le 
cuitiven 

Lorfqu'une plante a un nom générique fran^ois ^ 
elle doit étre traitée fous ce nom, á moins qu'il ne 
foit équivoque ou t r i v i a l , dans ce cas la denomi^ 
nation latine fera préférée. 

Les phrafes font la partie la plus eíTentielle de la 
nomenclature: elles doivent préfenter en abrégé la 
fomme des différences d'une efpece d'avec toutes 
les efpeces du meme genre ; celles de Linnaeus font 
ordinairement plus précifes que celles des autres 
auteurs ; dans Tournefort elles ne portent le plus 
fouvent que fur le nom du pays de ía plante, ou 
fur celui du botanifte qui l'a découverte. 

Cependant nous ne pouvons le déguifer ^ íes 
phrafes memes de Linnseus ne font pas exemtes dfe 
«iéfauts; le grec latín dont elles font eompofees . 
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ñ'e'ft pas á la portee des latiniñes Ordinaíres, fouvént 
ils ont meme bien de la peine á deviner les adjefíifs 
á racine latine qu'il lui a plu de Conipoíer : & quoi-
qu'á certains égards i l ait fallu plier le latin au lan-
gage de la Botanique, nous penfons qu'á d'autreá 
égards i l a abufé de la docilité de cette langu'e. 

C'eft moins encoré pour parer á cet inconvénient 
que pour naturalifer la Botanique dans nótre idiome, 
que nous donnerons d'abord des phrafes francoifes 
des efpeces. Nous ne nous flattons pas qu'elles íeront 
parfaites ; i l a fallu quelquefois traduite les phrafes 
latines, & notre traduáion fe fentira de leurs dé -
fauts ; d'ailleurs notre langue n'ayant été encoré 
empíoyée que fort peu á cet ufage , nous l'avons 
fouvent trouvée pauvre ou rebelle ; quelque répú-
guanee que nous ayons á faire des mots, nous avons 
été obligés d'en compofer. Et quoique nous ayons 
cohfulté dans leur conftrudion les regles de la neo-
logie, ils áuroní fans dOute l'air étranger ^ tant qu'ils 
ne feront pas aecueillis ; mais la néceffité plaide^ 
ce me femble, trés-fortement en leur faveur ; á leur 
défaut 5 nous n'aurions pu conferver la coupe des 
phrafes botaniques $ ni éviter les longueurs qui les 
euíTent fait dégénérer en deferiptions. 

Les phrafes de Linn^us, de Miller & de diíférens 
Botaniftes que nous avons confuhés , nous ont paru 
pécher dans une partie eíTentielle : quelquefois elles 
portent feulement fur le caraftere des fleurs & des 
fruits, ce qui met le cukivateur dans le cas d'at-
tendre nombre d'années pour certaines efpeces dont 
la floraifon eft tardive > avant qu'il puifle , en les 
¿onfrontant avec leurs phrafes, les reconnoitre aux 
fignes qu'elles préfentent. Lors done que nous pou¿ 
vons faiíir dans les feuilles Ou dans quelqu'autre 
partie des plantes auííi précoees & plus conftantes 
encoré un caraclere diftindif fuffifant, nous en com-
pofons des phrafes que nous donnons pour des 
eíTais ; elles feront marquées des leítres initiales de 
ees mots Horti Columbaanu 
t Si la. langue des Anglois ndus eft utile, c'eft par-

ticuliérement parce qu'eile nous ouvre les tréfors 
d'Agriculture & de Botanique , que ees laborieux 
infuíaires ont obtenus de leur attachement aux rU 
cheífes réelles de la nature, attachement qui a éclaté 
chez eux, bien avant que les autres nations euíTent 
tourné leurs regards vers cet objét iníéreíTant. 

Nous donnerons done, d'aprés Mil ler , les phrafes 
angloifes des plantes; les mots deferiptifs & tech^ 
ñiques dont elles font compofées, pourront aider á 
rinteliigence de cet excellent auteür ? & mettre les 
curieux á portée de déíigner en anglois les plantes 
qu'ils voudront demander ert Angleterre. L'allemand 
eft moins utile aux Botaniftes, auíH nous conten-
terons-nous de donner les noms génériques dans 
cette languCi 

La dénominátion dü genre rié préfente á l'efprit 
que l'idée générale de l'exiftence d'une plante ou de 
pluíieurs qui ont enfemble plus de rapports qu'elles 
ne different entr'elles. Lorfque le caraftere généri
que eft bien t racé , i l arinonce les traits de reffem-
blance des efpeces rangées fous cette colledlion, 
avec la différence eíTentielle de ce§ traits eommuns, 
d'avec ceux de tous les autres genres. Le nom fpé-
ciíique, nous l'avons déja d l t , défigne la différence 
d'une efpece d'avec toutes celles du méme genre. 

Telle eft la nomenclature , c'eft l'inventaire & íá 
notice du regne végétal ; elle éveille la cufiofité par 
les richeíTes qu'eile annonce , . & conduit á une pre-
miere vue des plantes ; mais ce rt'eft qu'en Ies con-
fidérant á plufieurs reprifes, & méme en Ies faifaot 
cultiver fous fes yeux ^ qu'on apprend á les bien 
connoitre ; alors on eft á portee de les íuivre dans 
tous les périodes de leur croiíTance, de faiíir íes 
changemens fuecefíifs qu'elles éprouvent i d'épier 



leurs íleurs , d'ouvrir leurs fruits , de cotnpárer 
toutes leurs parties , dans les mémes momens , á 
toutes celles des plantes qui leur refíemblení le plus, 
en un mot d'acquerir une idée claire & compieíte 
ÚQ leur figure, 

C'eíl par ce moyen que nons rious fommes pre
pares depuislong-tems á donner des deícriptions 
exaftes de celles que nous faiíbns cultiver. A I'égard 
des plantes qui ne font pas encoré naturalifées dans 
notre colonle , de celles que tous nos eíForrs n'ont 
pu encoré nous procurer, ou qui fe trouvent au-
clelá des bornes que nous nous fommes prefcrites , 
nous fommes contraints de nous en rapporter aux 
meilieurs auíeurs. Nous fuivrons ordinairement 
Miíler , dont nous avons eu lien d'avérer touíe 
i'exaditude. 

La defcríption des plantes n'eft qu'une partie de 
leur hiíloire naturelle : elle coníifte encoré á favoir 
<}uel eíl leur pays natal & fa températüre , dans 
que*le fituaíion & dans quel fol elles y croilTent de 
préférence, áquelle hauteur elles s'y élevent. C'eft 
ce qu'on peut apprendre, á quelques egards , des 
voyageurs Botaniílcs, 6¿ ce dont nous iníiruírons le 
leÓeur antant qu'il nous fera poíTible. 11 cíl ai fe de 
í'eníir que ees deux parties del'hirtoire naturelle des 
végétaux .ne peuvent appa'rtenir qu'á leurs articies 
particuliers. 

Leur phyíique eíl: au contraire dn refíbrt de l'ar-
tícle le plus general , puifqu'elle a pour objet les 
loix de la végétation, oíi Ton remarque plus d'uni-
formité que d'exceptions, parce qu'elles dépendent 
du protoíype vegetal tracé par la main du créa
te ur. • • . 

C'eñ fans doute une des connoiflances les plus 
titiles & Ies plus intéreflantes : elle luppofe une 
exafte anatomie des organes de la plante, oü Ton 
fe píaít á reconnoitre l'ébauche de Fammal. Elle 
•marche á i'appui d'urie fuiíe d'expériences ingénieti-
fes propres á découvrir la nature & le mouvement 
deis iluides qui péneírent & animent le végéíal , & 
qui , á I'égard des arbres , dépofent annuellement 
dans leur ron te de nouvelles conches ligneufes dont 
le bois eíl formé. 

Malphlghi ouvrit des premiers cette carriere ; 
mais quoique les Anglois Grew, Hales & Bradley 
y aiení fait des progres rapides, & que M M . Ma-
ríotte , Bonnet & fur-tout M . Duhamel en aient 
reculé les bornes, on ne 'peut attendre que du tenis 
un jour capable d'en éclairer toute Téíendue, d'en 
découvrir toutes les rou íes , & de montrer íi 
le chemin que nous y avons fait nous a véritable-
ment avancés. 

En eíFet, fi la tranfpiration infenfible desplantes 
eíl démontrée , leur afpiratíon ne Feíl pas égale-
ment; & fans vouloir aííimiler en tout Á la circu-
laíion du fang le mouvement des liqaeurs féveu-
fes, ce mouvement, quel qu'il íbi t , n'eíl encoré 
que foupconné. 

r Quoique la phyfique végétaíe puiíle etre détail-
lée -ebns les aríicles généraux du fecond ordre, S EVE 
TRACHÉE, FIBRE LIGNEUSE, EMBRYON, t o n t e r a 
mieux de réunir ees diírérentes parties dans le feul 
articíe PLANTE , qui doit etre le plus general, par 
coníéquent le plus élcmentaire, & comme le centre 
de tous Ies autres. On y confidérera auííi la férie des 
végétaux d'une maniere philoíbphique ; on y verra 
ta nature s'eíTayer dans de groííieres ébauehés á def-
íiner chacun de leurs organes, les perfeaionner dans 
de nouveaux íypes , les rafferabler dans d'autres mó
ldeles, &¿ s'élever ainíi de nuance en nuance jufqu'au 
íbmmet de Téchelle végéíale. 

Des étres organifés & vivaos, compofés de fo-
üdes & de iluides en aftion , qui puiíení leur nourri-

ture aux licnx oíi ils foní .fixés, fans pouvoir ton-
jours la choiíir , & qui font íbumis dailleurs aux 
variations de ratmofphere; les végétaux & íur-
tout ceux á tige perenne, devoiení fubir quelqu'al-
tération dans l'équilibre de leurs parties coníli-
tuantes. 

AuíTi for.t-ils aítaqués par diíFérentes maladies ; 
les mieux connues feront décriíes fous leur déno-
minadon dans des articles exprés; mais on trouvera 
le traite ment de chacune dans les aríicles refpeüifs 
des plantes qui y font fujettes. A I'égard des mala
dies dont on n'a pas encoré une idée complette, 
on fera connoiíre ce que l'expérience en a appris. 
Les can fes générales des déíbrdres qui troublent 
l'économie végétaíe , feront indiquées , dans l'ar-
ticle ARBRE. Nous avions d'abord marqué par des 
lettres majufcyles les paragraphes importans de cet 
article , ainíi que les parties didaftiques de ceríains 
articles particuliers; mais comme ees lettres for-
moient une efpece de bigarrure, nous les avons lup-
primées. Les articles font trop courís pour que ie 
ledeur ne tro uve pas aifémení ce qu'il cherche, au 
moyen diin feul renvoi. 

Lorfque du nom des plantes on a paííé á la dcC-
eripíion de leurs parties extérieures, que, mu ni de 
ees connoilfances particuliercs , on s'eíl élevé á la 
coníemplation de toute la férie végétaíe ; lorfque 
Fon s'eíl inílrnit de l'hiíloire des plantes, & qii'á 
Faide de la phyíique on a pénéíré dans leur orgañi-
fation intérieure , i l eíl encoré une connoiíTance qui 
doit éclairer leur culture. 

Les plantes oní des a'ppéíits & des averñons qu'il 
importe de démeler. On doit , pour ainíi di ré , les 
interroger, en les foumeííántá diverfes expériences, 
c'eíl-á-diré, qu'il faut eílaye^ le gout de chacune 
relativemení aux eíFeís des rayons íolaires, de i 'om-
bre, des météores, & fur-tout á I'égard des pro-
priétés des terres. 

Les minéralogiíles, plus oceupés d'une vue ge
nérale des foffiies que de Fa vanee ni ent de l'agricul-
ture, n'ont guere fait entrer dans leurs dlviíions que 
les terres Íes plus limpies, celles dont les parties , 
quoique compofées, font pourtant homogenes en-
tr'elles, comme les ierres friables , les argües , les 
fables; dans le nombre des efpeces de ees genres, á 
peine s'en trouve-t-il deux ou trois dans le premier 
qui foicnt fértiles dans Fétat oü on les trouve, c'eñ-
á d i ré , fans addiíion ni préparaíion. Les fables & 
les argiles font á-peu-prés inféconds, ou du moins 
demandent pour produire qu'on imbibe les uns de 
fu es nutritifs , & qu'on attenue les autres par des 
molécules dures, interpofées entre leurs parties trop 
adhérentes. 

La plupart des terres fimples ne fe trouvent qu'á 
une certaine profondeur,celles quirevétantle globe 
font plus fouvent follicítées par la main de Fhomme, 
les fols en un mot participent plus ou moins d é l a 
nature des efpeces primitives, dont ils font en quel-
que maniere des variétés : l'oell percant du natura-
M e , qui plañe au-deíTus de la foule des etres, 
Ies dépaífe ou les méprife, tandis qu'elles s'élevent 
á la dignité d'efpece aux regards du culí ivateur, 
parce qu'il eíl: de fon intéreí de les connoítre. 

C'eíí ainíi qu'une contexíure plus ou moins fer-
rée dans une méme efpece de bois, quelque diíFé-
rence légere dans la faveur pu dans le colorís des 
fruits , font diíiinguées avec foin par l'architefte & 
par le jardinier. 

11 feroit done á defirer qu'on eüí une bonne no-
menclature des fols, qui put aider l'agronome á 
tranfmettr-e d'une maniere claire & préciíe Fefpece 
& ía qualité de ceux oü i l a tenté fes expériences. 

Elle pourroit poner fur la proportioa entre les 
parties hétérogenes dont ils font compofés, fur les 



rapports de ees mixtes avec tíos fens, eníínfur íes 
altéraíions qivils éprouvent íbus raftion des mérco-
res • le cacadere pris de ees circonílances, & ñk-
tout des dernieres , feroií d'autant meilleur, qu'il a 
une relation intime avec íes pratiques de l'agri-
CLiíture. 

En atíendant qu'un tel ouvrage ait ion eñet , 
nous eíTayerons de défigner, d'aprés cetíe vue , la 
nature des fols oü nos expériences ont réuííi ou 
échoue : eiles nous ont donné des réíukats dont 
nous ferons ufage dans les articles paniculiers des 
plantes dont nous traiterons. 

Mais elies devoient porter auífi íur i'eíFet des 
rayons folaires, de l'orobre, des meteores, par con-
íequent nous inftruire des fortes d'expoíition & d'a-
bri convenables á chacune des plantes que noüs 
cultivons. Les diíterentes eípeces d'abris íont naíu-
reíles ou aríificielies; Ies premieres, ainíi que les 
divers -ípecis du íbleil , trouvcront leur place dans 
Ies articles particuliers. A l'égard desabrís aríiíi-. 
ciéis, la conílrudion des principaux íera détaillée 
dans les árdeles C AIS SE A VITRAGE, SERRÉ, ORAN-
GERIE, SERRE-CHAUDE , &c. les plus íimpies íeront 
décriís dans rarticle d'une des plantes qui en ont 
beíbin. Ainfi on trouvera , par exemple, á VanicU 
ALATERNE, la maniere d'empailler tous íes arbres 
& arbuíies demi durs. 

Lorfque Fon íait connoítre , a1imenter & confer-
ver les plantes ? i l faut encoré apprendre á les mul-
tiplier. Pour y parvenir, on a d'abord obfervé les 
différeníes facultés de reprodudion dont lesadouées 
la nature ; maís les germes qu'elle répand avec une 
l i magnifique profuíion ne tombent pas toujours 
dans des matrices convenables; & dans le cas méme 
oü ils en renconírent une , leur développement eíl 
íbuvent contrarié par nombre d'obílacles. íl appar-
tenoit á Finduílne de í'homme de placer ees germes 
dans íes circonftances les plus heureuíes , & de les 
mettreál 'abrides accidens, & c'eíl fur-tonta l'égard 
des arbres que ees précautions deviennent le plus 
nécefíairek 

L'une & Fautre de ees coníidérations renferment, 
la premiere, des principes élémentaires; la fe con de, 
des principes feconds, qui fervant de bafe á la re-
produ^ion artificielle des végétaux, doivent fe 
trouver á Varticle ARBRE, auquei ceux-ci, GREFFE, 
MARCÓTE, BOUTURE , SEMIS, SURGEON, auront 
des renvois. 

Ces árdeles didacHques avec lefquels les particu
liers auront des relations, contiendront les details 
d'autant de pratiques genérales propres á la multi-
plicaíion des plantes ; mais comme les loix de leur 
organifadon ne font pas fi confiantes qu'elles ne 
varientá certains égards dans queiques eípeces, ces 
pratiques ont dü éíre modiíices en conféquence; ce 
qui a donné lien á des méthodes partieulieres adap-
íées á un certain nombre de plantes foumifes á la 
méme anomalie : méthodes dont la defeript on qui 
ne fe trouvera qu'á Fárdele d'une íeule d'entre ces 
plantes, fervira pour íoutes les autres. 
• Lorfque par ces moyens on s'eíl procuré des 
é leves , on plante ou dans la vue de former des 
fujets, ou pour placer á demeure des fu jets formés. 
Le premier cas fuppofe un emplacement oii Fon 
puiiTe les raíTembler po^r leur donner une premiere 
education : la diñribution du terrein, le choix du 
terroir, la préparation des fols , eompoíeiont Var
ricie PÉPÍNIERE. 

La plantation dépend de queiques principes élé
mentaires pris de Fobfervation des procedes de la 
nature ; ils fe trouveront dans VanicU ARBRE : du 
refte, elle doit éíre coiifidérée felón le tems & la 
maniere: le tems eft relatif au climat, á Fexpofition, 
á la nature de la ierre. La maniere a paniculicrement 
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rapport au dégré de profondeLir& d'humidké du fol, 
& á la forcé du plant. 

En envifageant fucceffivement la plantation fous 
ces jours diííerens , on peut former une fuiíe de re
gles genérales conditionnelles, dont cet árdele doit 
étre prineipalement compofé; mais comme'le tems 
& la maniere de planter font encoré fon mis á la 
nature des plantes, ces nouveaux rapports doivent 
fe trouver dans k:urs arricies particuliers. 

Ordinairement le mot PLANTATION s'entend de 
Faddon de planter; mais on fent bien qu'il fianifíe 
ici Fart qui la dirige : au refte i l préfeníe aufíi Fidée 
d'un certain nombre d'arbres placés dans un certain 
ordre endifférens licux, &dans des vues differentes, 
& c'eíi fur quoi doit porter aulji Vartkle PLANTA
TION. 

Quoique Fon piiiíTe former des bois avec du 
plant, i l eft plus facile de fe les procurer en répan-
dant la graine , & la nature a íémé la plupart de 
ceux qui nous reí lent , d'oü i l fuit que ce qui a rap
port á leur établiílement & repeuplement, appar-
tient moins encoré á Vanide PLANTATION qu'á 
Varticle SEMÍS , & découlera naturellement de Fun 
& de Fautre. Cependant comme les méthodes pro
pres á obtenir de graine le plant néceílaire aux pé -
pinieres , boíqiieís & plantations de peu d'éíendue, 
deviennent impraíiquables, lorfqu'íl s'agit d'enfe-
mencer plufieurs arpeos de ierre, ce dernier árdele 
doit préfenter auífi le détail des pratiques les plus 
limpies, les plus éeonomiques &: les plus füres de 
fenier des bois. 

Les foréts fubviennení á des befoins premiers de 
la foeiéíé; ellcs-fonrnifíent la matiere des premiers 
arts qu'elle a faií naitre : c'eíl done un fonds qui 
lui appartient; mais la récolte en eft bien diíférente 
de ceile des autres bíens. Les arbres ne fourniííent 
guere qu'aprés dix, vingt & trente ans du bois pro-
pre au chaufrage & á divers petits métiers : á peine 
aequierent-ils dans un fícele le volume néceílaire 
pour étre employés á la báíiífe & á Farehitefture 
na vale; & cependant le feu demande un aliment 
continuel, & les atteliers ne cefient d'étre oceupés. 
Bien plus , le luxe augmente tous les jours la con-
íommation du bois, tandis que Fintérét particulier 
íend eontinuellemení á Fabaííage des arbres, & á 
Feííart des foréts, foit pour les réduire en argent, 
foit pour y fubfiituer un genre de culture d'un 
rapport plus confidérable ou moins éloigné. 

Ces coníidérations ne pouvoient pas manquer 
d?intéreffer le légiílateur; i l a fallu qu'il établit 
dans les foréts un re gime conftaní & uniforme, en 
un mot , qu'il fit régler leur coupe dans certain es 
parties fur la fréquence & leur recrue, dans d'au-
rres parties fur la nature de nos befoins. 
, 11 ne fuffiíoit pas méme de mettre ees bornes au 

droit de propriété , & de réfréner ainfi Favidité des 
poíieffeurs; i l étoit encoré néceílaire de défendre 
les foréts coníre la miiltitude de ceux qui ont froid: 
dure néeeíliíé qui a privé Fhomme civil du domaine 
de Fhomme fauvage. Peut-étre que la derniere or-
donnance , en fupprimant tout droit de chauíFage , 
a augmenté le mal en muldpliant les tentations; mais 
le eceur s'ouvre au fentiment le plus doux, lorf-
qu'on y voit abrogée la peine de mort dont on pu-
nilloit autrefois certains déprédateurs des foréts. 
Sans doute que Fintérét .perfonnel mieux entendu 
concourra avec Fhumanité á modérer & á graduer 
encoré des peines dont Fexcés caufe Fimpunité des 
délits. Oíi la voix de cette douce & utile philofo-
phie fe fera-t-elle entendre, íi elle n'eíl: répétée 
dans un ouvrage qui doit raíTemble^ les plus útiles 
Kimieres ? Eh 1 que n a-t-elie des échos dans tous 
les livres & dans tous les coeurs 1 

Le régime & la pólice des foréts font moins que 
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leur nature fonciere l'objet de ía jurífprudence 
qu'elles ont fait naitre; elles íbnt pofíedées par le 
r o i , les eccleíiafíiques & gens de main-morte, & 
par íes partiGuliers. Les bois domaniaux font tenus 
en gruerie, grairie, fegrairie, tiers & danger, & par 
indi vis, autant de diííindions qui devoient multi-
piier les formes & les frais, & faire oublier dans 
le code foreftier le fond méme des. bois pour les 
marchés, les contefíations & les fraudes qu'ils oc-
cafionnent. Auroit-on dü s'y oceuper davantage de 
leur entretien, de leur repenplement, de raugmen-
tation de leur maffe, & s'étendre plus qu'on ne l'a 
fait fur les bois des particuliers & les bois fegrais } 
Les plantations éparfes dont la réunion pourra for-
mer un jour un objet important, ne devroient-elles 
pas y trouver de la proteftion ? & puifque le luxe 
confomme la part du pauvre, & qu'il n'y a que 
les bois blancs dont le prix lui foit acceffible, ne 
feroit-il pas á propos d'ajouter á ce code des dif-
pofitions qui tendifíent á favorifer les plantations 
des bois de cette nature? C'eft ce que nous n'ofons 
décider ; mais i l eíl certain que ees queílions me-
riíent d'étre examinées dans Yartlele FORÉT. 

Jufqu'á préfeñt nous n'avons vu dans la culture 
des plantes qu'un art fimple, qui raffembíe les dons 
de la nature, qui fuit de prés fes procédés, ou qui 
fe contente de les favorifer. I I s'agit maintenant de 
rení\chir & de l'améliorer , en la fubjuguant: on fe-
roit tenté d'appeller inftitution des plantes cette der-
niere partie de leur culture. 

En eíFet, foit que prenant pour modeles ees pre-
cieufes anomalíes que nous oíFrent des graines heu-
reufement fécondées, on s'attache á croifer les races 
pour fe procurer de nouvelles variétés ; foit qu'en 
abouchant les vaiffeaux des écorces, on oblige ün 
arbre ílérile á fe charger des plus beaux fruits, ou 
qu'on les améliore encoré par le choix du fujet au-
quel on en confíe le bourgeon; foit enfin qu'en ré-
primant le luxe de la végétation on gouverne une 
fe ve indocile , qu'on Toblige á s'élaborer en l'arre-
íant dans les branches fécondes, & qu'on la verfe, 
pour ainíí d i r é , d'une main habiíe dans les veines 
du fruit qu'elle va grofíir & perfeftionner, on fe 
rend maitre des plantes par ees ingénieufes métho-
des, on les fa9onne á fon gré* 

Les premiers principes dont elles dépendent de-
coulent du type végéta l , & doiVent fe trouver dans 
Vanide PLANTE ; les feconds s'appuient fur les phe-
nomene? de la végétation: les uns & les autres font 
la bafe des anieles didaíliques, VARÍETE , GREFFE, 
ÉLAGUER. 

On élague pour élever & dreíTer le tronc des ar
bre s , fans nuire á leur groíTeur proportionnelle, & 
quelquefois auííi dans la vue de donner ditférentes 
formes á leurs touffes; i l ne fera pas queílion dans le 
dernier article de cet objet d'agrément. 

A l'égard des arbres fruitiers, on ne fe borne pas 
á les élaguer, on les foumet á la taille q u i , par fon 
importance, mérite un article particulier: íi la com-
pofition de ce morceau nous étoit confíée, nolis 
n'aurions garde de ne confulter que notre propre 
expérience; on ne peut faire mieux que de s'en rap-
porter aux lumieres du favant abbé Chabol qui n̂ a 
fait lui-méme que perfedionner les méthodes éprou-
vées depuis plus d'un fiecle par les ingénieux culti-
vateurs de Montreuil. Cet article ne doit préfenter 
que les regles communes á tous les fruitiers: c'eíl 
dans les articles particuliers de chaqué efpece que 
feront décritesles méthodes particulieres de les tail-
ler ; mais les treillages & les abris cjui leur convien-
nent, appartiennent de fi prés á la taille, qu'on feroit 
fáché de n'en pas trouver la defeription dans cet 
srticle. 

Les arbris fruitiers nous ont conduit au jardinage; 
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Ib en font la meilleure partie. Quel plus grand plaifír 
que de voir réunies dans les vergers leurs efpeces 
les plus précieufes; d'efpérer au printems dans leurs 
belles fleurs ees fruits dont les teintes dlfférentes 
annoncentaux yeux autant de nuances de faveur, qui 
doivent charmer le goüt I 

Les vergers méritent un article particulier: le 
choix du terrein, la préparation du fol oii Ton dok 
les établir, Se fur-tout leur entretien , fourniffent la 
matiere de cet article. On ne peut guere oraettre d'y 
parler de la cueillette, du tranfport & de la confer-
vation des fruits; car puifqu'en Botanique on ap~ 
pelle fruit toute femence pourvue de fon enveloppe , 
quand méme cette enveloppe n'eíl pas comeílible , 
Vanicle FRUIT ne peut rien préfenter que de généraL 

Relativement au potager > le Traite de CAn du 
Jardinier fe trouve bien avancé dans les articles d i -
dadiques qui ont rapport aux fruitiers, aux her-
bages & aux légumes, & dans les articles particu
liers de ees plantes : á l'égard des derniers , i l eíl á 
obferver que certains font plus connus par leurs 
noms de jardinage que par leurs noms de Botanique: 
on ne peut cependant déroger en leur faveur á 
l'ordre que nous adoptons; ils feront traités fous 
le dernier ; mais on trouvera les premiers á leur 
place dans l'ordre alphabétique, avec des renvois 
á ceux-lá. 

Pour compléter cette partie, i l ne reftera done 
plusát ra i ter que IWízV/é PCTTAGER ; i l doit porter 
fur fon emplacement, fon expofition, fes commodi-
t é s , la préparation des ierres, les inftrumens, les 
conches, les ados, ^ . 

Le nom, l'hiíloire & la culture des plantes fari-
neufes & huileufes, & de celles qui procurent aa 
bétail un bonaliment, compofent une grande partid 
de l'agrkulíure : comme cette partie eft du reífort 
immédiat de la Botanique , fes détaiís fe trouVení 
naturellement fur la route que nous fuivons ; mais 
rAgricuíture préfente aufíi des vues générales. Cette 
foule d'herbes diverfes dont la nature a tapiñé les 
va l lons les prairies naturelles demandent un article 
particulier; les plantes y croiflent péle-méle dans 
une forte de fociété: c'eíl de fon enfembíe qu'il 
s'agit, & non pas des efpeces qui la compofent. 

Dans le nombre des opérations qui peuvent faire 
profpérer les prairies, trois fur-tout paroiífent trés-
importantes : en faire le dénombrement pour con-
ferver les plantes falutaires & les purger des herbes 
inútiles ou nuifibles, y vérfer périodiquement les 
eaux des cóteaux voií ins , y répandre enfin les fub-̂  
flanees nutritives que renferme la terre ; tels font 
íes procédés qui doivent étre foigneufement décrits 
dans cet article. 

Soit qu'on coníidere les engrais comme un levain 
qui produit dans la terre une fermentation propre á 
l'atténuer & á mettre fes principes en mouvement, 
foit qu'ils lui reftituent en eíFet les fucs épuifés par 
les précédentes récol tes , ils n'en font pas moins 
l'ame de Tagriculture : Texpérience a fait découvrir 
plufieurs efpeces nouvelles d'engrais, on a perfec-
tionné l'ufage des anciens, c'eft diré aíTez que ce£ 
article mérite un fupplément. 

Les défrichemens font la meilleure conquéte qu'ora 
puiffe faire : ils fuppofent le deíféchement des ma-
rais, ainíi les hommes en regoivent le pain & la 
fanté. Cette partie importante a été traitée de nos 
jours de la maniere la plus fatisfaifante : on ne peut 
guere ajouter aux lumieres que la fociété économi-
que de Berne a raffemblées fur cet objet; mais un 
ouvrage encyclopédique les doit recueillir. 

Lorfqu'un terrein eíl défriché, i l s'agit d'en pré-
parer le f o l : la charrue doit le déchirer dans tous les 
fens pour le brifer & l'ameublir. L'effet du labour ne 
fe borne pas á rendre la terre permeable aux racines | 



íá crlebe expofée par plufieurs faces aux Muences 
deí 'a i r" aux rayons íblaires, aux météores aqueux, 
éñ oénétrée par les principes fécondans que luí por-
tent ees véhicules ; elle s'enrichit de nouveaux fucs, 
ou du moins elle repare ceux dont elle eíl épuiíée. 
L'importance des labours défend de ríen néghger 
d'effeníiel dans l'article qu'ils doivent remplir. 

Ici s'ofFre á nos yeux une vaíle carnere. Une fouíe 
de connoiffances avoiünent l'agriculture : le premier 
des arts devoit avoir, avec les autres, autant de 
relations qu'en a le coeur avec tous les refíbrts de la 
vie , quí en re^oiventrimpulíion. L'agriculture a rap-
port á l'économie politique par fon objet, á la jurif-
prudence par Ies adíes dont elle eíl l 'origine, á la 
Ünance par i'affieíte de l 'impór, au commerce par 
fes marieres, á la zoologie & á l'art vétérinaire par 
les anímaux qu'elle a lubjugués, á la méchanique 
par fes agens. i 

Mais ees relations font trop cloignées pour enírer 
dans notre plan , & c'eíl vériíablement ici que 1% 
griculture ceífe de faire paríie de la Botanique. 

Rentrons au centre de notre objet. 11 nous reíle 
á parler de l'ufage des plantes : i l s'étend aux alimens, 
aux médicamens, aux arts & aux métiers, á la déco-
ration des jardins, & aux complémens des collec-
tions curieufes & favantes. 

Ce n'eíl point l'art qui a découvert les plantes ali-
mentaires, c'eíl plutót l'inílindl & le beíoin. Les 
hommes mangeoient des glands & grilloient les 
épis du bled, bien avant que leur efprit füt capable 
de coníülíer Texpérience & l'analogie ; mais la con-
noiíTance de l'effet de ees plantes furréconomie ani
mal e , n'a pu etre au contraire que le fruit d'une 
longue obfervation : lorfqu'on a vu les memes phé-
nomenes fuivre conílamment l'ufage de ees plantes, 
on a pu connoiíre leurs efFets: long-tems ils ont été 
peu fenfibles ; un peuple fobre & robuíle ne devoit 
guere fe reífentir des qualités d'un aliment fimple & 
quelquefois unique : ce fut feulement lorfque par 
les voyages on fe fut enrichi des plantes alimentai-
res de diverfes régions , & fur-tout lorfqu'une vie 
moins uniforme eut produit des changemens dans la 
conílitution des hommes, que les eft'ets desplantes 
nutritives durent étre fenfibles & divers. 

Ces plantes étant en grand nombre , & indigenes 
de divers climats, & devant agir fur des tempéra-
mens diíférens , leurs efFets ont dépendu dés-lors de 
plufieurs caufes, & ont dü étre par-lá méme plus 
difíciles á faifir. I I importe d'autant plus de les con-
noitre , que les alimens agiíTant continument fur 
l'organe de la di ge ilion , fur la nature du fang & des 
humenrs, ils font peut-etre les remedes les plus 
efficacescomme les plus doux. I I convient dont d'an-
noncer les qualités des plantes alimentaires dans 
leurs anieles particuliers ; mais on ne doit le faire 
que d'apres les plus grands medecins, & dans la plus 
grande déíiance de l'eíjprit de fyftéme qui regne au
tant dans cetíe paríie de l'hygiene & de la théra-
pe a ti que, que dans Ies autres provinces de la mé-
tlecine. 

Quoique la plupart des plantes pharmacopoles 
n'agiífent guere que comme les alimens, avec beau-
coup de lenteur, on ne peut refufer á un certain 
nombre des qualités altérantes & d'un prompt efíet. 
Et quant meme on ne lauroit pas que le bois du 
gayac , & les bourgeons du pin & le quina font des 
fpécifiqiies contre trois maux cruéis, feroit-il pofíi-
ble de douter que la nature eüt refufé á l'humamté 
des remedes adtifs & efficaces dans un regne oü la 
fureur homicide a trouvé des poifons ? 

Autrefois peut-etre on connoiííoit plus de plantes 
douées de vertus fingulieres, qu'on n'en connoit á 
préfent. Un heureux hafard en avoit fans doute in
diqué quelques-unes ? & la voie de i'épreuve en 

avoít faít découvrir d'autres. Les remedes éprouvés 
formoient toutela médecine desanciens. En Egypte, 
á Babylone, on expofoit les malades devant les por
tes , afín que les paífans puíTent leur indiquer des re
medes. La pharmacie n'employoit encoré que les 
lotions 6c décodions. Long-tems la médecine des 
Arabes ne coníiiía guere que dans l'uíage de cer-
taines plantes, & c'eít á quoi ceile des jongleurs de 
FAmérique fe borne aujourd'hui: quoi qu'il en fo.it , 
les Sauvages ont trouvé de bons remedes dans le 
regne végétal , & fur-tout des conírepoifons infail-
libies. 

A l'égard des peuples pólices, ils n'eurent pas 
plutót renoué le íil des comioiífances qu'ón devoit 
á Hippocrate , qu'ils ne voulurtnt plus abandonner 

v au hafard, ou au danger d'une épreuve aveugle , la 
décou verte des vertus des plantes ; ils fe flatterent de 
trouver dans la chymie qui venoit de naítre en 
Orient , un moyen lür de les reconnoitre. lis cru-
rent pouvoir enchaíner les plantes par l'analyfe for-
c é e , & les obliger á déclarer, pour ainíi diré, leurs 
fecrets; mais plus loupies que Protée , elles ont 
échappé á la curiofué des chymiíles, dans le nom
bre des principes végétaux mis en défordre par l'ác-
tion dufeu, les plus íubtüs ont difparu , & d'autres 
ont quitté leur bafe , pour former de nouveaux com-
pofés: i l , n'y a guere que les plus fixes qu'on ait pu 
dégager dans cette efpece d'analyfe. Comme on dut 
étre déconcerté , lorfqu'on obtint les mémes réíul-
tats des plantes tres différentes! lorfqu'on ret ira, 
par exemple , comme l'atteílent les Mémoires de 
facadémie des fcUnccs, des principes fe mb lab les & 
dans la méme quantké du ílramonium vénéneux & 
du choux falutaire. 

Rebuté par ce man vais fuccés, & n'efpérant plus 
rien d'un élément feroce & d e í b u d e u r , on eut re-
cours á une menílrue toute oppofée. On efpéra que 
l'eau dont l 'aüion eíl lente & modórée obtiendroit 
ce qui avoit échappé au feu; mais les macérations 
& triturations n'ont fouvent tiré de plantes difféf en
tes que les mémes fels qui fe font trouvés quelque
fois lemblables aux fels minéraux. Si cette analyfe 
en a découvert dans plufieurs qui tenoient á l'eílence 
méme de la plante, parmi ces fels eífentiels, i l n'en 
eíl que trés-peu dontí'efficacité foit bien conílatée. 

Cependant on a éprouvé que , fi les fubílances 
animales font trop analogues á nos humeurs pour y 
produire quelque changement notable, les miné
raux au contraire en diíferent trop pour ne pas y 
cauíer dans plufieurs cas une funefte révclution. 
Quoique les plantes par leur commerce avec le 
regne mméral ne puiífent que fe pénétrer de fes 
principes, ils y font tellement attenués, modifiés, 
edulcores par ia liltration , qu'elles femblent avoir 
été fpécialement deñinées par la nature á la cura-
tion de nos maux. 

Combien done n'eíl-il pas déplorable que nous 
ayons fi peu de connoiíTances fur la vertu des f im-
pies : le nombre de ceux auxquels on en a reconnu 
eíl íi petit en comparaifon d'un foule dont les pro-
priétés ne font pas méme foup9onnées : on en attri-
bue de fi diveríes aux mémes plantes , & de fifem-
blables á des plantes différentes , qu'il faut regarder 
la thérapeutique végétale comme trés-défedueufe. 
A i n f i , á l'égard des plantes ufuelles, que Ton con-
fulte plutót l'expérience des plus grands médecins 
que i'étalage faíiueux des pharmacopées, afín de 
n'annoncer dans leurs anieles particuliers que leurs 
vertus les moins équivoques. 

11 ctoit aifé de s'aíTurer de l'utilité des plantes 
relativement aux arts 5¿ aux métiers : les efFets des 
gommes , des réfines, des jus colorans, des fubf-
lances huileufes, &c. n'avoient rien qui ne frappát 
les fens, o\i du moins qiuelqu'accident a du biemtd 
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les faire connoitre. Les teintures vegetales eíoient 
en ufage long-tems avant qu'Hercule 3 Tyrien , eüt 
tiré ia pourpre fameufe d'une veine d'un teí lacée; 
& lors méme qu'une induílrie plus favaníe eut mis 
la main á quelques fubftances végétales, pour les 
approprier á nos befoins, également éclairé par 
fes íliccés 6c par fes fautes, parce que les réíui-
íats étoient palpables, fes tentatives ont pu étre lon-
gues, mais elles n'ont pas dü étre incertaines. C'eíl 
done avec confiance qu'on peut indiquer & détailier 
Tufage des plantes pour les arts & métiers , dans les 
articles de celles qui les procurent. 

II n'en eíl: point d'auíli utile que le bois, fans par-
ler du feu qu'il nous a tranfmis, de la métallurgie & 
de tant de métiers néceffaires dont i l eft l'ame , de 
l'architefture civile & navale qui ne peuvent s'en 
paffer; parla peinture , i 'écriture, la feulpture & la 
mufique, i l a r e^ i fucceffivement en dépót les em-
preintes du génie , á mefure que ees arts fe font per-
fedionnés. 

N'eíl-il pas étonnant que tant de fiecles fe foient 
écoulés , qu'on ait mis le bois á tant d'ufages diffé-
rens , fans qu'on ait conílaté fes propriétés. Cette 
tache étoit réfervée á nos jours. Jufque-lá on s'étoit 
borné aux idees peu juíies des ouvriers; on avoit 
meme adoptéleurs erreurs les plus groílieres. M . Du-
hamel du Monceau, aprés avoir confidéré dans la 
phyfique des plantes le corps ligneux comme animé 
parla vie végétale , Fa enfuite confidéré dans fon 
état d'inertie , comme une fubñance compofée de 
fibres capables de contradion & d'extenfion , &c 
comme contenant de plus une feve ílagnante difpo-
fée á s'évaporer , á fe coaguler, á fermenter. 

C'eíl fouscespoints de vue qu'il a foumis pendant 
quarante ans les bois de tomes les efpeces, & les 
mémes efpeces prifes de tous les fols , de tous les 
climats , de toutes les expofitions , á une foule d'ex-
périences variées fur tous les buts útiles, en tenant 
compte dans fes objets de comparaifon desmoindres 
différenees accidentelles. 

De ce travail prodigieux i l ré íu l te , outre des re
gles certaines pour l'exploitation, le tranfport & la 
confervation dubois, un moyen fimple de le durcir 
& des procédés non moins praticables par lefquels 
on le fait céder enl'attendrifíant aux diíFérentes cour-
bures des membres d'un vailVeau, 

MM. Mariote , Leibnitz, Parent, Varignon s'é-
toient oceupés de la maniere dont les corps fe rom* 
pent, M , Duhamel ne s'eñ pas contenté de répéter 
leurs expériences , en les appliquant plus particulié-
rement aux córps ligneux, i l les a multipliées & di-
rigées de maniere á s'aífurer dans prefque tous les cas 
du dégré de réfillance de ees corps ; on pourra dé-
formais régler leurs lervices fur leur forces. 

Telles font les connoiíTances qui doivent compo-
fer VarticU Bois ; mais oü les puiíer , fi ce n'eñ dans 
les ouvrages de l'académicien qui a le premier porté 
le flambeau de la phyíique dans cette región incon-
nue, & qui s'eft oceupé toute fa v i e , avec un zele 
infatigable , de tout ce qui a rapport aux premiers 
befoins des hommes ? íl les chérit encoré plus qu'il 
n'aime la gloire littéraire, & fans doute que leur re-
connoiffance éclairée luí décernera la palme de 
Triptoleme, cent fois plus précieufe aux yeux de 
la raifon , que la couronne dont l'enthoufiaíme dé-
cora le front des Orphées. -

Aprés tant de biens que nous avons re cus des 
plantes, pourrions-nous leur refufer un regard com-
plaiíant ? Pourquoi la nature les auroit-eile parees 
avec tant de coquetterie ? Pourquoi auroit-elle dc-
pofé dans leurs cálices les parfums les plus délicieux, 
íi ce n'étoit pour ravir nos fens ? 

Qui déroba le premier le lys au vallon ? qui per-

fe£t'ionna le roiler des rochers ? II éíaloít deja dans 
les jardins de Midas tout le luxe defa fleur. Qui ap-
prit á Alcine á faire ferpeníer les eaux limpides par-
mi les arbriffeaux? On ne connoit pas l'inventeur de 
l'art de le Nóíre ; mais i l .eft aifé de fentir qu'il dut. ' 
étre un des premiers fruiís d'une fociété cultivée, 
Quel eíl Thomme fenfible qui ait p u , méditant prés 

> d'une cafcade, voir un ruiíTeaii fuir dans la prairie s 
& fe perdre dans l'ombre des bois , íans déíirer de 
traníporter ce payfage prés de fa maifon } Les tapis 
verds , les fleurs, les arbres & les eaux compofent 
les jardins d'agrémens , &c indiquent les anides 
PARTERRE , BOULINGRIN, PARC & BOSQUET. 

L'entente des bofquets a rapport á plufieurs d'en-
tre les be aux arts. C'eíl peindre que de marier ou 
d'oppofer d'une maniere agréable tous les tons du 
verd, & toutes les nuances des fleun. Que Ton 
forme avec la feuillée des pahíTades^des ceintres, des 
pílaílres, on imite l'art des Vitruves; & cette ar-
chiteclure naturelie, qui mérite fous ce nom un ar-
ticle particulier, fert de nuance & de paíTage entre 
les ornemens fymméíriques du cháteau, & íes lieux 
écartés d'un jardin oü la nature doit paroiíre avec 
les graces du négligé. Les bofquets eníreíiennent ia 
douce r éve r i e , qu'ils peuvent quelquefois faire 
naítre : qui n'entendroit le langage d'une rofe pen-
chée contre un cyprés , d'un olivier á l'ombre d'un 
laurier ? le jardinage d'agrément auroit-il fa poéfie? 

La promenade eíl inílru£live la oü fe trouvent 
réunies les plantes que la nature a difperfées fur le 
globe: i l n'en eíl pas une íi chétive qui ne puiíTe 
contribuer á l'efFet fynoptique d'un jardin , ou pro-
duire quelqu'agrément de détail; mais i l les faut 
placer avecintelligence, & cet ufage doit étre indi
qué dans chacun de leurs articles. Quelquefois i l 
convient pour l'utilité de les raífembler. Difpofées 
par familles, on appercoit au premier coup-d'oeil 
leurs tráits communs de reíTemblance , l'examen de 
leurs différenees particulieres en devient plus facile. 
Ce font plufieurs peuples rangés par tribus j , chacune 
avec leur enfeigne ; on en peut faire aifément le 
dénombrement & la revue. 

Mais parmi ees étrangers, plufieurs venus des < 
cóteaux par fu mes d'Yemen, des bords brülans du 
Niger ou des vallées délicieufes de Quito, ne peu
vent fupporter notre température, Dans le tems 
méme oü les feux de l'été nons femblent dévorans , 
i l leur faut un climat artifíciel gradué fur le leur ; i l 
leur faut des lieux fermés oü puiíTent toutefois étre 
admis & l'air qui nourrit les plantes , & la lumiere 
qui les durcit & les colore. En paríant des divers 
abrís, nous avons déja indiqué les articles eü ceux-
ci doivent étre traités. D u reíle tout ce qui a rapport 
á ees colleélions, doit étre traité dans XanicU JARDÍN 
DE BOTANIQUE. 

Le travail dont nous nous fommes chargés fpécia-
lement, fe borne aux arbres & arbuíles de pleine 
terre , & aux articles généraux & didaftiques qui y 
ont rapport, Cependant lorfque fous des genres 
qui renferment des efpeces dures, i l s'en írouve de 
délicates , i l eíl néceífaire que nous nous en oceu-
pions; car oü le chercheroit-on, fi ce n'eíl fous leur 
dénomination générique. I I fuffit auíli qu'un genre 
préfente iine fe ule efpece ligneufe pour que nous 
devions le traiter, & dans ce cas nous ne pourrions 
ometíre de nous arréter aux efpeces herbacies qu'il 
renferme. 

Si le plan dont nous donnons FeíquiíTe, répond 
aux vues dans lefquelíes nous l'avons fai t , i l pourra 
s'étendré aux objets qui fe trouvent au-delá des 
bornes que nous nous fommes preferites , comme on 
prolonge les ligues d'un quinconce planté dans im 
quarré générateur. ( M . U barón DE TSCHOUDI. ) 

BOTSCOP, 
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BOTSCOP, f. m. ( Hifi- nat' Ichthyolog. ) poiíTon 

du senré du toua & du bolam , dans ia famille 
des ípares, aílez bien gravé par Ruy ích , dans fa 
Colldíion nouvdk dts poiffonsd'Amboinc, p¿. X F l l l , 

I I ne diíFere prefque du bolam que par les carac
teres fuivans. Sa nageoire dorfale, au lien de douze 
rayons, n'en a que d ix ; fes yeux ont la pnmelle 
noire , entourée d'un iris jaune cerclé de viole t ; la 
tache en demi-lune qui eít derriere eux, eíl verte ; 
fon mentón eíl rouge, traverfé par des lignes bienes. 
L'origine des nageoires pedorales eft marquée d'une 
tache rouge: du re í le , fon corps eíí bien comme 
celui du bolam. 

Maurs. Le botfcop fe peche communément autour 
des rochers de la mer d'Ambome. ( M . ADANSON!) 

BOU A Y A , f. m. ( Hifl. nat. Ichthyolog.) efpece 
d'hippocampe onde che val de mcr des ilesMoluques, 
affez bien gravé & enluminé , aux nageoires prés , 
qui ont été oubüées , par Coyett dans la premiere 
partie de fon Recudí des poifjons d'Ambome , n0. 73. 

Ce poiíTon a le corps hexagone, trés-pointu aux 
deux extrémités, long de fept pouces, dix á douze 
ibis moins large, couvert de grandes écailles quar-
xées diípofées íur fix rangs, de forte qu'il paroít 
comme compofé de foixante - dix articulations ; les 
yeuxpetits, lá te te & le mufeau alongés en troni-
pette , la bouche ronde , trés-petite. 

Ses nageoires font au nombre de trois feulement, 
favoir, deux petlorales fort pe í i t e s , & une me
diocre au miiieu du dos, toutes á rayons mous fans 
¿pines : la queue n'a point de nageoire; elle fe ter
mine en un filet fimple articulé. 

La couleur genérale du corps de ce poiíTon eft un 
rouge cíair dans les angles faillans de fon corps, &: 
brun dans fes enfoncemens. 

Mceurs. Le bauaya eft aíTez rare dans la mer d'Am-
hoine : i l vit aüez long-temps hors de l'eau & fe 
laiffe rouler & tortilíer comme une angnille & 
jneítre ainíi dans la poche, & ferré dans un mou-
choir, d'oíi, quand on le retire, i l reprend fa fi
gure. I I fifHe íi fort qu'on l'entend de fort loin en 
mer. 

Qualltes. Ce poiíTon eíl de fort bon goút & fe 
mange. ( M. ADANSON. ) 

EOUC , ( A Jirón. ) eft le nom que quelques au-
teurs ont donné á la conílellation du capricorne ; 
dan tres á la belle étoile de la chevre, qui eft 
dans la conílellation du cocher. ( M . DE LA ¿ANDE.) 

§ BOUCACHARDS , ( fíifi. eccl. ) Dicíionnaire 
raijonnl d',s Scunees) 6¿c. tome / / , page 3 47. c'eft 
EouRGACHAkDS , du nom de leur maifon dans le 
Koumois: i'y ai paffé. ( C . ) 

§ BOUCHE 5 (Anatomie.) Cette cavité eftpar-
tagée en deux par les dents. La cavité antér ieure, 
que les Latins appelloient bucea, eft d'une figure 5¿ 
d'un volume extremement variables : fon terme 
poftérieur font les parties antérieures des deux má-
choires 6c les dents; mais fa paroi antérieure eíl 
pureme-t mufculaire & membraneufe. Elle eft á-
PLU pres hémifphérique; elle defeend dé la racine 
m 1 ez, de Tos de la pommette & de l'apóphyfe zy-
gomatique ; ÓC elle defeend jufqu'au bord inférieur 
Í ; ia raáchoire inférieure. Elle eíl formée par la 

' da vi íage, dont Tépiderme eíl extremement 
fpareníe á la partie latérale des joues. C'eft 

aimi qu'-on nomme cette partie des envelóppes de 
la ¿cu Ju. On y découvre fans peine les vaiíTeaux 
capil!aires remplis de fang , & la rougeur du fang 
colore cette partie de la peau. Cette rougeur s'en-
t amme par lapudeur, par la colere, par la joie , par 
j€ def , & généralement par l'exercice. La conve-
xité de la membrane intérieure des joues eft toute 
couverte de glandes fimples ovales, qui féparent 
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une liqueur falivale par des pores vifibles de cette 
membrane. 

Le miiieu de la paroí intérieure de la bouche eíl 
coüvert ; c'eft la bouche: la langue fran9oife, fouvent 
trop ftérile, lui donne le méme nom qu'á la cavité 
á laquelle elle conduit. 

La pean , en entrant par cette fente dans la ca
vité de la bouche, change de nature; Tépiderme refte 
la méme , mais la peau devient plus molíe & plus 
tendré ; les vaiíTeaux paroiffent á travers l'épider-
me & donnent aux levres un rouge foncé. Chaqué 
levre eft attachée aux gencives par un pli . L'épi* 
derme recouvre ia langue, la peau amincie fe con
tinué par la bouche &í dans l'iníérieur dê s joues, 6c 
devient la membrane nerveufe de l'cefophage. 

La bouche poftérieure eft terminée antérieurement 
par les dents & par l'arcade alvéolaire des deux 
máchoires; en haut, par le palais oíTeux & par le 
voile du palais; en bas , dans un court efpace, par 
les glandes fublinguales; en arriere , par le voile du 
palais. La langue remplit ordinairement cette partie 
de la bouche ; mais comme la máchoire inférieure eíl 
mobile, la bouche peut s'agrandir, & alors ia langue 
la panage. ( H. D . G, ) 

B O U C H E T ( L E ) , Géogr* maifon de plaifance 
dans l'ííle de France, á fix lieues de Paris, prés 
d'Etampes , embellie par Henri de Guénégaut, fe-
crétaire d'état. Ce cháteau mérite d'étre c i té , parce 
qu'il. fut érigé en marquifat en faveur d'Abraham 
du Quefne, un des plus grands hommes de mer 
que la France ait eus, & que les cendres de cet 
iiluftre marin, qui eut le malheur denaitre , de vivre 
& de mourir dans la religión réformée, repofent fur 
les bords du foíTé, oü i l fut inhumé en 1688 avec 
beaucoup moins de pompe que ne le méritoient les 
fervices qu'il avoit rendus á l'état. Mais la recon-
noiíTance lui a élevé un monument éternel dans le 
coeur des Fran^ois. On eftime beaucoup le gibier de 
la garenne de Moníaubert , qui dépend du cháteau 
du Bouchet, ( C.) 

B O U C H O N , ( Horlogerie. ) Les horlogers ap-
pellent généralement ainfi toutes les pieces de laiton 
que Ton rive dans les platines des m ont res ou des 
pendules. M. Berthould confeille d'employer du 
cuivre de chaudiere bien forgé préférablement au 
laiton, pour boucher les trous, des pivots , parce 
qu'ils s'ufent moins par les fróttemens. (-{-) 

BOUCHON EXCENTRIQUE ; c'eft le nom que Ies 
horlogers donnent á un cylindre de cuivre qui entre 
á frottement dans la platine, pour recevoir dans un 
trou placé hors de l'axe á un quart de ligne environ, 
le pivot du volant de la fonnerie d'une pendule. Ce 
bouchon fert á modérer le mouvement de la fonne
rie; car fuivant qu'on le tourne , on fait plus ou 
moins engrener le pignon de volant dans fa roue. Si 
l'engrenement eft profond, cela diminue la viteíTe; 
& au contraire, s'il ne l'eft pas. ( + ) 

§ BOUCLÉ , adj. {terme de Blafon.) fe dit du 
collier du lévrier , ou d'un autre animal qui a une 
boucle. 

Bouclé^ fe dit auííi d'un anneau qui pend de la 
gueule du bufile ou boeuf fauvage, lorfque cet 
anneau eft d'émail difFérent. 

Le FeVre de Laubriere, en Bretagne ; d̂ â ur au 
lévrier rampant d'argent) accole d'un collier de gueules 
bordé & bouclé d'or, ':> 

Lavefve de Metiercelln de Sompfois , en Cham
pagne ; d'argent au rencóntre de buffle de gueules , 
bouclé de fable , chaciine des comes, furmontée £unt 
étoile du fecond émail, ( G, D , L . T. ) 

BOUCLÍER , f. m. {Hiftoire nat. Infeclologie. ) Le 
bouclier figuré au n0. y de la planche L X X F du 
X X I H volume , & décrit á la page 11 ? n'eft pas 1@ 
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¿ouc¿¡er9pe¿tis,desmodeYnes;eQñ un genre parti-
cuiier d'infeéte qui fe trouve au Sénégal, & dont 
j 'ai obfervé en Franco une efpece plus petite 9 qui 
paroit éíre le tkolos d'Ariílote , dont le caraftere 
coníifte á avoir le corps demi - ovoide, convexe 
deíTus, exaftement plat deíTous, les antennes á deux 
eoudes en maíTe á dix articles, dont trois fupérieurs 
en lentille vertkale ferrée, cinq articles cylindriquesr 
á chaqué patte & deux ongles , les yeux hemifphe-
riques entiers, eachés entiérement fous les bords de 
la tete; le corcelet convexe, auíTi large que les 
étu.is, les etuis couvrant tout le ventre en-deíTus, & 
Pécufibn trés-petit. 

Sa tete 6¿ fon corcelet font tuberculés inégalement 
& comme rides; fes etuis font ftriés, c'eft-á-dire , 
marqüés chacun de dix fillons longitudinaux, du 
fond defquels s'élevent nombre de petlts tuberculés 
hémifphériques qui les font paroitre chagrines. 

La couleur genérale de ceí infeéle eíl: un noir-lul-
fant fur íes tuberculés , & brun-terne ou de fuie 
dans les parties qui font enfoncées. 

Remarque. Le tho/os forme un genre d'infefte qui 
fe range dans la famille á laquelle je donne le nom de 
famille des /carabees , dont on verra les caraderes 
dans mon InfeBologie. {M. ADANSON.) 

§ BOUCLIER, {Art milité) M . le maréchal comte 
de Saxe donne dans fes Memoires á chaqué foldat 
un bouclier ou targe de cuir, preparé dans le vinaigre. 
<• Ces boucliers, d i t - i l , ont une infinité d'avantages : 
» on s'en fert pour couvrir les armes; on en fait un 
» parapet dans l'inítant, lorfqu'il faut combaítre de 
» pied ferme, en les paíTant de main en main fur le 
» front. Deux l'un fur l'autre réíiííent aux coups de 
» fufil. M . de Montecuculli dit qu'il en faut dans Tin-
» fanterie, 6c je fuis bien de fon avis, dit M . de 
» Saxe.» ( + ) 

BOUGHT SALLIK , f. m, ( Híft. nat, OrnithoL ) 
efpece de coucou ainñ nommé á Bengale, & gravé 
& enluminé exaftemenf par Edwards , yolume I I , 
page & planche , fous le nom de coucou brurí 6* 
táchete des Indes. Klein , dans fon Prodromus avium , 
imprimé en 1750 , l'appelle cuculus Bengalenjis ex 
fufeo rufo & cinéreo a capite ad caudam varius, pag, 
j / , nc. y, Enfin en 1760 M . BriíTon, dans fon Orni-
thologie, volume IF,page /32 , TZ". / J , le déíigne fous 
le nom de coucou táchete de Bengale : cuculus fupernh 
rufefeens 9 infernl albus , fupernh & infernl marginibüs 
pennarum fufeis, rufo in imo ventre admixto ; recíri-
cibus rufcfcemibus, tceniis tranfverfs,fufeis, obliquh po-
Jltis , utrinque Jiriatis.... Cuculus Bengalenjis ncevius. 

Cet oifeau a á-peu- pres la groífeur de la grive, 
maís la forme du corps plus alongée. Sa longueur, 
depuis le bouí dubec jufqu'au bout de la queue, eíl 
de quatorze pouces en v i rón , & jufqu'á celui des 
ongles, de ñeuf pouces; fon bec, depuis l 'extré-
mité jufqu'aiix coins de la bouche, a treize ligues de 
longueur ; fa queue , fept pouces & demi; fon pied, 
un pouce ; le doigt extérieur des deux antérieurs, 
avec fon ongle, a treize iignes; l'intérieur , huit 
ligues ; l'extérieur des doigts poílérieurs a onze 
ligues & Fintérieur íix ligues. Ses ailes , lorfqu'elles 
font pliées, s'étendent jufqu'au tiers de la longueur 
de la queue ou environ. La queue eíl compofée de 
dix plumes, dont les deux du milieu font un peu 
plus longues que les laterales , qui vont touíes en 
diminuant de longueur par dégrés, jufqu'a la plus 
extérieure de chaqué cóté qui eíl la plus courte. 

Les plumes de la tete, du deflus;du cou ,• du dos, 
des épaules, du croupion & du de'iTus de la queue 
font rouísaíres, bordees de brun ; celíes de la gorge , 
du deíTous du cou, diídíeírus áes ailes, de lapoi~ 
trine, du ventre, des jambes , du deíToiis dé |a queue 
font blanches, bordees de brun ; mais .celiés dú bas 
du ventre , des jambes, & de deífous la que 11« font 

mélées d'un peu de roux. Les plumes des ailes & de 
la queue font rouísátres , rayécs de larges bandes 
b ruñes , tranfverfales obliquement. Le bec & les 
pieds font d'un jaune fale verdátre, á ongles bruns. 

Mocurs. Le bougth-fallik eíl commun dans les fo-
réts du royanme de Bengale; i l vit d'infe¿les, com
me le coucou de l'Europe. ( M. ADANSOK.) 

* § BOVENA, ( Géogr.) « c'eíl le nom d'une des 
» íles d'Hieres, dans la Méditerranée, prés de la 
» cote de Provence ». Les bons géographes ne con-
noiffent point cette ile. Lettres fur UEncyclopédie. 

BOUJAYA, f. f. {Hifl. nat. Ichthyolog.) efpece 
*d'aiguille , acus, des iles Moluques , aíTez bien gra
vee & enluminée fous le nom de boujaya couning , 
par Coyett , au w0. 30. de la premiere partie de fon 
Recueil des poiffons ¿Arnboine, 

Ce poiffon a le corps long de íix pouces, t rés-
menu , dix-huit á vingt fois moins large , quadran-
gulaire, comme compofé de quarante articulations, 
la tete & les yeux petits, la bouche alongée en 
tuyau cylindrique , au bout de laquelle eíl placée 
fon ouverture qui eíl ronde. 

Ses nageoires font au nombre de quatre, favoir; 
deux pectorales, une dorfale & une á la queue , to l i 
tes peíites quarrées , á rayons mous non épineux. 

Sa tete & fes nageoires font vertes. Son corps eíl 
jaune, marqué de chaqué cóté de quarante taches 
rondes , une fur chaqué articulation, dont vingt font 
rouges 9 & vingt font vertes alternativement. 

Mceurs. La boujaya fe peche aíTez communément 
dans la mer d'Amboine. Elle fiffle aííez fort pour 
qu'on la diílingue á une tres-grande diílance pendant 
la nuit. 

Qualités. Les habitans d'Amboine la mangent, 
( M . ADÁN SON.} 

B O U I L L I E , f . f. {büdecine. ^ V / z w . ) I Ieí l d'un 
ufage prefque ^énéra l , d'empáter les enfans dans 
les deux ou trois premieres années de leur vie, avec 
un mélange de farine délayé dans du lait que Ton 
fait cuire , auquel on donne íe nom de bouillie, Rien 
de plus pernicieux que cette méthode. En effet , 
cette nourriture eíl extrémement groíliere , & in-
digeíle pour les vifeeres de ces petits étres. C'eíl 
une vraie colle , une efpece de maílic capable d'en-
gorger les routes étroites que le chyle prend pour 
ié vuider dans le fang , & elle n'eíl propre le plus 
fouvent qu'á obílruer íes glandes du méfeníere , 
parce que la farine dont elle eíl compofée , n'ayant 
point encoré fe rmenté , eíl fujette á s'aigrir dans 
l'eílomac des enfans, & dés-iá le tapiíTe de glaires, 
& y engendre des vers qui leur caufent diverfes 
maladies qui mettent leur vie en danger. 

I I feroit done de la prudence de leur interdire ab-
folumeht l'ufage de la bouillie, ou du moins de le 
rendre moins fréquent; & encoré au cas qu'on ne 
voulüt pas y renoncer toíalement, faudroit-il com-
pofer ce mélange d'une toute autre maniere qu'on 
ne le fait communément. Pour le rendremoins mai-
fain, i l faudroit avoir fait préalablement cuire en 
particulier la farine. Or le procédé n'en eíl ni long 
ni difficile, i l ne s'agit que de la mettre au four 
dans un plat fort large, & de;l'y remuer detems 
á autre pour j a préparer également. La bouillie faite 
avec une farine ainfi cuite , feroit d'un ufage moins 
mal-faifant que la ¿o«/7/¿¿ordinaire, qui , étartt faite 
avec de la farine crue , eíl nécefiairement plus pe-
fante, plus vifqueufe, & d'une plus laborieufe d i -
geílion. i • 

Mais i l ne fuffit pas .que h bouillie foit fake avec 
de la farine cuite , pour qu'elle ne faíTe pas de mal 
aux enfans ; i l faut encoré la faire d'abord trés-lé-
gere , pour y accoutumer infeníiblegient leur eílo-
raac. P©u4-peu on pourra la rendre plus forte de? 
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faríne; afín de proportionner la forcé & la tonfir-
lance de i'aliment, aux accroiíTemens fucceffifs des 
forces de l'enfant. 

ALI reíle 9 á coníiderer les chofes de plus prés , 
j l eíl á croire que la créme de riz , le pain émietté, 
& bien cuit au bouillon de boeuf, au lait récemraent 
í ra i t , ou bien encoré une panade faite de la croüte 
d'un pain léger , bien délayce dans de l'eau tiede 
avec un peu de fuere , queiquefois avec un peu de 
beurre frais, & meme avec un jaune d'oeuf, eíl un 
aliment beaucoup plus parfait pour eux. I I faut 
d'ailleurs avoir attention de ne leur donner ees ali-
mens que bien cuits & bien clairs , & fur-tout avoir 
foin de íes laiíTer fuffifamment refroidin Cette pré-
caution eíl meme bonne á tout age, parce que la 
trop grande chaleur des alimens eíl capable de ra-
cornir le pharinx, l'oefophage & i'eílomac : ce qui 
altere le fens du g o ú t , & déchauíTe la raclne des 
dents. Bien plus , c'eíl que cette trop forte chaleur 
eíl caufe que i'eftomac moins abreuvé du fue gaílri-
que , eíl fujet á refíentir dans la faite , des douleurs 
¿C de fréquentes indigeílions. Journal Economiquc , 
juilUt / / ó j . 

§ BOUILLON , ( Econ, dom. Cuifine.) bouillon á 
faire en une heure tout au plus ? t r é s - b o n , trés-
nourrií íant, & trés-convenable aux malades. 

Preñez un quarteron de rouélle de veau , coupé 
en petits morceaux comme des dés. Mettez-le dans 
une caífeíiere d'une pinte d'eau , avec une cuillerée 
de r iz ; & aprés que ladite pinte eíl réduite á chopine 
( en moins d'une heure ) , retirez le bouillon , pref-
íez le veau & le r iz ; paílez le tout , & laiíTez-le re-
pofer. Vous aurez un tres bon bouillon. 

On peut le faire avec d'autre viande; mais le veau 
eft la plus convenable, ( AnicU tiré despapiers de M. 
D E MAIRAN.) 

BOUILLON auírefols BUILLON , (Géogr.) Bullo-
nium , ville capitale du duché de meme nom, avec,, 
un cháteau fortiííé, á trois lieues N . E. de Sedan, 
cinquante-íix de París, & non trente-neuf, comme 
dit le Diclionnaire des Gaules. 

La ville & le cháteau font environnés en paríie 
par la riviere de Semoy quí en forme une prefqu'ile 
dont riílhme eíl une chaíne de rochers efearpés: le 
cháteau eíl affis fur un de ees rochers; quoiqu'il foit 
inacceíílble 9 i l ne peut pas éíre d'une longue défenfe, 
parce qu'il eíl commandé par pluíieurs autres mon-
tagnes qui bordent ía riviere. 

A l'égard de la ville, elle n'a qu'un íimple mur 
d'enceinte avec des tours baílionnées de diílance en 
diílance, les anciennes fortiíications ayant éíé dé-
truites lorfque la ville & le cháteau furent pris par 
Farmée de Charles-Quint en 1521. 

II y a dans la ville un couvent d'Auguílins & un 
college fondé par le vicomte de Turenne; hors la 
ville au fauxbourg de Liege, un couvent de reli-
gieufes chanoineíTes de l'ordre du S. Sépulcre, 6c un 
prieuré de Bcncditlins de Fabbaye de S. Hubert, 
fondé par les anciens ducs de Bouillon, 

Cette vi l le , ainíi que le cháteau, font trés-anclens : 
ils exiíloient dans le viiie ñecle. Le pere Bouille, 
dans fon Hlfloirc de Liege , prétend que le cháteau 
fut báíi en 733 , par Turpin , duc des Ardennes. 
Godefroi de Bouillon y eíl né. 

< Winceílas, roi de Boheme & duc deLuxembourg, 
vint y rendre hommage en perfonne le 11 Juin 1359 
de la terre & feigneurie de Mirwart qu'il reconnut 
teñir des ducs de Bouillon á ture de pairie du cháteau 
de Bouillon, avec toutes les dépendances de ladite 
ierre , fans nulle retenue , finon ía voirie d'icelle, 
appartenante á la terre de S. Hubert; laquelle terre 
de S. Hubert, l'abbé préfení á cet acle, reconnoít 
teñir de meme en fief de pairie dudií cháteau de 
Bouillon ; les foi & hommages de cette abbaye oní 
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été pretés aux ducs de Bouillon fucceíllvemeñt jüf¿ 
qu'á préfent. 

I I y a á Bouillon une cour fouveraine ; on ignoré 
l'époque de fon établiffement; i l y a feulement des 
a£les qui annoncent que ce tribunal exiíloit avant lé 
quinzieme lie ele. 

Dans la nouvelle éditíon du Dícííohnalré de lá 
Martiniere, on fuppoíe que cette cour fouveraine 
fut établie par le duc de Bouillon en 1678 , lorfque 
Louis X I V le remit en poííeííion du duché. L'hif-
toire de la premiére guerra entre Frar^ois 1. &: 
Charles V. prouve le contraire ; tous les hiíloriens 
conviennent qu'une des caufes de cette guerre , fut 
que Charles V. voulut prendre connoiííance d'un ju-
gement rendu par ce tribunal, & par les pairs dit 
duché de Bouillon, contre Emeric, feigneur de la 
barónnie d'Hierges , l'une des quatre pairies de ce 
duché. La coutume de ce d u c h é , réímprimée en 
1628 , contient un chapitre particulier, intitulé de 
la Cour Jouveraine , qui rappelle fa conílitution telle 
qu'elle avoit toujours exiílé. 

Les arrets de cette cour ne peuvent étre réfor-
més que par la voie de la réviíion, par les quatre 
pairs du duché , ou par un pareil nombre de ré -
viíeurs nommés par les parties, ou choiíis par le 
fouverain , fi elles ne peuvent pas en convenir. 

I I n'y a point d'hiíloire particuliere du duché de 
Bouillon. WaíTebourg , Chanoine de Verdun , dans 
fes Amiquités de la Gaule Belgique , imprimécs en 
1749 , rapporte la généalogie des anciens fouve-
rains de ce duché, poífédé par la maiíbíi d'Arden-
nes. La briéveté á laquelle nous fommes forcés de 
nous reílreindre , nous oblige de renvoyer á cet 
auteur , & á Juílel & Baluzé, qui ont íuivi & con
tinué cette généalogie jwfqu'au commencement de 
ce íiecle , dans leur Hijioire de la Maifon d'Auver-
gne ; nous nous bornerons á diré que ees hiíloriens 
font tous d'accord que le duché de Bouillon appar-
tenoit á Y ves d'Ardennes, que cette princeíTe, fe ule 
& unique héritiere de fa maifon, épouía Euílache 11. 
comte de Boulogne , dont elle eut Godefroy, qui 
prit le furnom de Bouillon, Baudouin & Euílache IIÍ. 
qui fut depuis comte de Boulogne; que de la maifon 
de Boulogne , fondue dans celle de la Tour-d'Au-
vergne, defeendent les ducs de Bouillon d'aujour-
d'hui, qui poríent au fecond quaríier de léurs ar
mes , d'or á trois tourtaux de gueule , qui eíl de 
Boulogne. I I paroit que c'eíl fur cette deícendance , 
& comme étant aux droiís de la maifon de la Marck, 
fouveraine de Sedan & de Bouillon , dont ils ont 
époufé Fhéritiere, qu'ils fondent leurs droits de pro^ 
priété fur ce duché. s 

Les éveques de Liege on t , dans differens tenis s 
formé des prétentions fur cette fouveraineté. On lit 
dans quelques auteurs modernes, que ce duché leur 
fut vendu ou engagé par Godefroy de Bouillon, avant 
fon départ pour la Terre-Sainte : on rapporte pour 
preuve de cette vente, le récit de pluíieurs écri-
vains Liégeois, & une poífdfion de pluíieurs fiecles, 
Laurent de Liege aífure , dit-on , dans ía Chronique, 
achevée en 1144, que le duché de Bouillon fut ven
du á l'Evéque Otbert , par Godefroy de Bouillon , 
moyennant trois cens mares d'argent, & un marc 
d'or. 

Gilíes d'Orval, qui vivoit dans le fie ele fuivant, 
avance le meme fait, á la différence que, fuivant l u i , 
le prix de cette vente fut de 1300 mares d'argent. 

Alberic des Trois - Fontaines ajoute que" le prix 
étoit de 1500 mares , & qu'Yves d'Ardennes, mere 
du duc Godefroy, avoit confeníi á cette vente ; 
cette nouvelle aífertion omife par íes écrivains pré-
cédens , étoit eífentielle , parce que le duché de 
Bouillon appartenoit á Yves d'Ardennes, mere de 
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Godefroy, & qu'elle vivoit encoré lors de fon dé-

Oldericus Fitalis, auííi auteur Liegeóis , dit que 
le duché de Bouillon ne fut qu'engagé , mais i l triple 
le prix ; voici les termes dont i l íe fert: tune Gode-
fridus Lotaringia dux , Bullonii cajlrum cum ómnibus 
appenditíis fuis epifeopo Leodtcnjí invadiavit, & ab eo 
fepíe/n millia marcas argén tí recepit. 

Le Pere Bouiile , dans fon Hijloire de Liege, rap-
porte que le duché de Bouillon fut vendu par le 
duc Godefroy á l'évéque de Liege, moyennant 
1300 mares d'argent & trois mares d'or, á condition 
que l i trois de les plus proches parens qu'il nom-
moi t , ne retiroient pas ce duché en rembourfant la 
fomme , i l demeurereit á révéque de Liege á per-
pé tu i íé , aprés la mort de ees trois héritiers. 

Telles font les autorités fur lefquelles on établit 
les droits de propriété originaires des évéques de 
Liege fur le duché de Bouillon. C'eít au public á 
juger íi les contradidions, frappantes qui regnent 
entre tous ees écrivains fur le prix de la vente pré-
tendue , leur incertitude abfolue fur la nature , l'ef-
fence & les conditions de l'ade peuvent donner 
l'exiílence á un titre qui n'a jamáis été produit ni 
cité. Fifen lui-méme, auteur Liégeois , á qui toutes 
les archives de Liege ont été ouvertes , avoue de 
bonne f o i , en parlant de cette vente : Nunquam 
tamen injlrummtum vendiiionis Bullonii mihi viderí 
licuit* 

Ce qui pourroit avoir induit en efreur ees écri
vains fur cette prétendue vente ou engagere , dont 
ils n'ont eu de connoiífance que fur des bruits pu-
blics, ne feroit-ce pas un ade pafle effeíHvement 
par Godefroy de Bouillon, dans le tems qu'il fe pré-
paroit pour fon voyage de la Terre-Sainte ? Par cet 
ade , du confentement d'Yves fa mere , i l met les 
fondations faites par fon ayeul maíernel , & par lui 
dans le duché de Bouillon, en faveur de l'abbaye de 
S. Hubert & du prieuré de S. Fierre de Bouillon , 
fous la prote£Hon de l'Eglife de Liege , contre tous 
ceux de fa famille ou autres , qui voudroient y por-
ter atteiníe : cet afte eíl írop long pour le tranferire 
en fon entier, nous en rapporterons feulement ce 
qui concerne le fait dont i l s'agit. Sed quia Jcrufa-
lem iré difpofui dcffenjionem hujus mece advocationis 
committo in mana omnipotentis pro cujus amore potef-
tatem & honorem meum relinqitere deliberavi , committo 
& in dejfenfione ecelefisi Leodienjis, qu<z per divinum 

jus , ecclejiaflicam jujiitiam debet tueri, committo ítiam 
in manu venturi meo loco ducis, &c . 

Cet ade eíl dans les archives du chapitre de Lie-
ge , & dans celle de l'abbaye de S. Hubert. I I ne fe-
roit point étonnant que l'évéque Otbert , homme 
entreprenant, á la faveur du titre de prote&ion dé-
féré a fon églife , eüt répandu dans le public, aprés 
le départ de Godefroy de Bouillon, que ce prince 
lui avoit vendu ou engagé fon duché ; & que fur 
cette fimple affertion , tous les écrivains du tems 
reuíTent cru. 

Eníin , Otbert fe mit en poíTeííion de ce duché ; 
on ne fait pas par quelles voies; i l n'y avoit per-
fonne pour Ten empécher. Aprés le départ de Gode
froy , & de Baudouin & Euítache fes freres , Yves 
leur mere s'étoit retirée dans un couvent de fon 
comté de Boulogne, oü elle mourut en odeur de 
fainteté. 

Renaud I . comte de Bar , ayant prétendu qu'á 
caufe de Mathilde fon époufe , filie de Boniface , 
marquis de Lombardie , parent de Godefroy de 
Bouillon, i l avoit droit de retirer ce duché , pro-
pofa á révéque de Liege de le lui recéder, aux of-
fres de lui rembourfer les fommes qu'il juíHfieroit 
avoir payées ; l 'évéque de Liege , qui étoit alors 
Alexandre, refufa cette reftitution. Renaud luí dé-

clara la guerre , affiégea & prií la ville 6c le chá-
teau de Bouillon en 1134. 

Adalbero I I . fucceffeur d'Alexandre, en porta fes 
plaintes au pape ínnocent IL I I fit méme deux voya-
ges á Rome pour obtenir l'excommunication du 
comte de Bar, comme raviffeur des biens de Té-
glife ; Renaud y fut aufli ; mais le pape , aprés 
avoir entendu les deux parties, pronon9a contra 
l'évéque de Liege. I I falloit que fa cauíe fut bien 
injufte, dans un tems ou les privileges de 1 eglife 
étoient portés au plus haut point, & oü la moin-
dre atteinte contre fes droits & poíTeííions, étoit 
punie des anathémes les plus eíFrayans. L'évéque dé 
Liege , abandonné par le pape, fe pourvut vers 
l'empereur Conrard I I I . mais avec auíli peu de fuc-
cés ; tous ees faits font puifés dans les écrivains Lie
geóis , favoir ; JEgidius aurece Fallis in vita Adal-* 
beronis 11. Alberic dans fa Chronique , en 1142 ; M -
colaus canonicus Leodienjís in triumpho Sancii Lamb* 
& c . Ils finiífent ainíi le compte qu'ils rendent de 
cette difeuílion : quapropter epifeopus , fecundo re* 
diit ineficax , nec apud regem jujiitiam , nec apud vi* 
carium S. Petri ullam confecutus mifericordiam , & quia. 
deerat ei apojlolica regalifque jujlitia , armis Bullo** 
nium cajlrum repeleré jiatuit, 

Ces mémes écrivains nous apprennent qu'Adaí-
bero fit alliance avec le comte de Namur, & quel-
ques autres grands feigneurs fes voiíins , qu'ils vin-
rent mettre le fiege devant Bouillon ; & que défeí-
pérant de parvenir á fe rendre maírres du cháteau % 
Adalbero fit venir de Liege la cháíTe de S. Hubert ^ 
qu'aprés une proceílion bruyante á l'entour du chá
teau , i l fut pris miraculeulement en 1141. I I ne fal
loit rien moins qu'un tel prodige pour légitimer fes 
prétentions* 

L'hiíloire ne fait pas mention du tems auquel les 
évéques de Liege en furent dépoííédés. On voit feu
lement qu'en 143 5 , Jean D é l o s , feigneur de Heinf-
bergues, étoit duc de Bouillon ; i l eíl nommé ei* 
cette qualité, entre les princes qu i , la méríie année , 
accompagnerent Philippe le Bon , duc de Bourgo-
gne , au traité d'Arras. Olivier de la Marche , dans 
fes Mémoires, en parlant de ce traité fait entre Char
les V I L & le duc de Bourgogne, rapporte qu'á cette 
conveníion & aífemblée faite á Arras , de la parí de 
monf. de Bourgogne , ií y fut en perfonne, y étant 
accompagné du duc Arnould de Gueldre , de l'évé
que de Liege, du duc de Bouillon $ qui fe nommoit 
de Heinsbergues, de Jean Monfieur, héritier du duc 
de Cleves ; Pontus Heult. Rerum Burgund., dit Pin-
lippum jequebatur A rno Idus Gtldr'm dux , Bullonis 
dux , Joannes jilius natu maximus ducis Clivia, An* 
tifies Cameracencis & Leodienjís. Suífrid , Cronic. duc* 
Braban. & en MHijloire des évéques de Liege, fait fou-
vent mention de ce Jean de Heinsbergues , qu'il ap-
pelle exallentijjimum principem, & remarque qu'en 
1421 , lui & fes enfans , entre lefquels étoit l'évé
que de Liege, firent un traité de paix avec le duc 
de Brabant. 

Aprés ce Jean de Heinsbergues, i l paroit que le 
duché de Bouillon paíía á Robert de la Marck, pre
mier du nom. 

En 1486 , Robert I I . fon fils , duc de Bouillon % 
ayant eu quelques difcuíTions avec Maximilien, ar-
chiduc d'Autriche, fe mit avec fes places, fous la 
proteftion de Charles V I I I . lequel, par fes lettres 
du 13 juillet de la méme année , promit de Taider 
& fecourir comme les feigneurs de fon propre fang 
& lignage , contre tous ceux qui voudroient lui 
faite la guerre , entr'autres contre rarchiduc d'Au
triche ; & s'engagea de ne faire aucun traité fans l 'y 
faire comprendre. 

Cette protedion n'empécha pas. que rarchiduc 
ne vint afíiéger Bouillon, k s'emparer du duché qu'il 



garda juíqu'aprés la paix de Senlis , íkite eñ 1491» 
entre Charles V I I I . & Maximilien, devenu roi des 
Romains , & Philippe , archiduc d'Autriche , fon 
üls. Par ce traité de paix, daî s lequel Robert de 
la Marck, duc de Bouillon, fiit compris, on convint 
que tous ceux qui avoient íervi en cette guerre , de 
parí & d'autre, rentreroient en la jouiflance de leurs 
ierres & feigneuries, pour en jouir comme ils en 
iouiíToient avant l'empechement furvenu <, á caufe 
des guerres depuis Tan 1470. 

I I furvint apparemment quelques nouvelles diffi-
cultés entre rarchiduc & le duc de Bouillon , car le 
íraité de Senlis n'eut fon entiere exécution á leur 
égard , qu'en conféquence d'un autre tráité particu-
lier , fait entr'eux le 27 Déeembre 1496, par lequel 
j l fut fpécialement convenu qu'en íuivant la paix 
de Senlis, ledit Robert de la Marck feroit réintégré 
es ierres feigneuries de Florenges & comté de 
Chiny, & aufíi de la terre & feigneurie de Bouil
lon , ce qui fut exécuté , & le traité de Senlis de-
puis confirmé & ratiíié aprés la mort de Charles VIH. 
par le ro i Louis X I I . fon fucceífeur, par traité fait 
á Paris le 2 aoüt 1498. 

L'année d'auparavant ^ i l y avoit eu un autre 
traité de paix , entre le duc de Lorraine & ce méme 
Robert de la Marck, duc de Bouillon, conclu par 
Tentremife de Louis X I I . qui pour cet effet leur avoit 
envoyé le maréchal de Vaudricourt. 

Au traité de Cambrai de Tan 1508, entre Louis 
X I I . l'empereur Maximilien I . & Charles, archiduc 
d'Autriche , le meme~diic de Bouillon eft compris 
parmi les alliés & confédérés de la France. 

En i 518, le meme duc de Bouillon, & Evrard de 
la Marck fon frere, évéqiíe de Liege, firení un traité 
de confédération & d'alliance déíenfive, avec Char
les d'Autriche , ro i d'Efpagne, á S. T r o n , le 27 
avril . 

Enfin j i l fit un traité d'alliance avec Francois I . á 
ÍElemorentin , le i 4 f é v n e r 1520. 

C'eftee dernier trai té, & comme nous Favons ci-
devant d i t , un jugement rendu par la cour foü-
veraine de Bouillon, contre Emeric, feigneur d'Hier-
ges j protégé par Charles V. qui occafionnerent la 
premiere guerre entre cet empereur & Francois I . 

En 1521 , Charles V . envoya le comte de Naífau 
á la tete d'une a rmée , pour s'emparer du duché de 
Bouillon. I I aííiégca & prit la ville & le cháteau ; i l 
y fit mettre le feu aprés les avoir pilles; & en 1522, 
i l donna ce duché á í'évéque de Liege, qui étoit reílé 
fon aliié en coníéqaence du íraité de 1518. 

Le maréchal de la Marck le, reprit en 15 5 2, M . de 
Thou , la Popliniere, Belleforét, Dupleix, & aprés 
eux Mezerai, rapportent unanimement que dans le 
tems des conqueres que fit Tarmée d'Henri I L le 
maréchal de la Marck, qui étoit Robert ÍV. duc de 
Bouillon, jugeant que i'occaíion étoit favorable pour 
recouvrer fon duché de Bouillon ( dont , fuivant les 
memes auteurs, le maréchal étoit le véritable fei
gneur & propriétaire ) , i l fupplia le roi de l'aider á 
le reprendre, que le roi lui préta 4000 hommes d'in-
fanterie , 1200 chevaux , & quelques pieces d'artil-
lerie f dont i l fe fervit avec tant d'adreífe & de va-
leur , qu'il reprit la ville & le cháte-au, & enfuiíe le 
refte du duché , trente ans aprés que fon aieul en 
avoit été dépouillé par Charles V . qui l a volt donné 
á I'évéque de Liege. 

Depuis 1552, le maréchal de la Marck, & Robert 
fon fils & fon fucceífeur, poíféderent ce duché juf-
<qu'en 1559. 

Mais Philippe I L roi d'Efpagne , ayant infifté lors 
des conférences tenues pour parvenir au traité de 
Cáteau-Cambrefis , á ce que le cháteau de Bouillon 
fut remis á I'évéque de Liege, en l'état qu'il étoit 
avant le. commengement de la guerre > cette reílitu-
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tion fut promife p i r Hénri íí . qui en écrivit á la du-
cheífe douairiere de Bouillon, le 25 mars 15^8, en la 
é priant, pour l'amour de lui & póur ne pas eriipé-
» cher la paix, de vóuloir bien fe préter á la remife 
» de ce duché , lui promettant qu'il lui en feroit , á 
» elle & á fes enfans, fi bonne & honnéte récom-
» penfe, qu'ils auront jufte caufe & occafion de eux 
» demeurer contens & fatisfaits. « Le roí ne s'en tint 
pas á cette feule promeíTe, i l en fit expédie'r un bre
vet en forme , fous la méme date , tant i l étoit per-
fuade de la légitimité des droits de la maifon dé 
Bouillon fur ce duché. 

La ducheífe de Bouillon fe irendit á ees inftancés ^ 
á condition cepehdant que les droits de fes enfans ¿ 
tant pour raifon de la propriété de ce duché, qu ' i 
caufe des fommes á eux dues par les communautéé 
du pays de Liege , feroient réfervés pour étre jugés 
par des arbitres. Cela fut ainfi convenu par Farticle 
14 de ce traité conclu en 15 59, , 

Charlotte de la Marck, feule héritiere de la bran« 
che ainée de í'a maifon , époufa en 1591, Henri de 
la Tour d'Auv'ergne , vicomte de Turenne , auquel 
elle.apporta en dot , les íbuverainetés de Sedan 6¿ 
Raucourt , & fes droits fur le duché de Bouillon -; 
elle mourüt quelques années aprés ¿ ayant inílitué 
fon mari pour fon hériíier. 

L'éveque & les étaís de Liege ayant toüjours re-
fufé de convenir d'arbkres avec la maifon de Bouil* 
lon^ ainfi qu'il avoit été réglé parle traité de Cáteau-
Cambrefis , i l fut ílipulé , par celui de Vervins en 
1598, qu'il en feroit nommé dáns íix mois : cette 
ílipulation reíla encoré fans eflét, malgré les follir 
citaíions des ducs de Bouillon, 

Dans le nombre des mémoires qu'ils fírent ímprí-
mer , i l y en eut un , intitulé : Difcours des droits & 
pr¿tentions de Frédéric-Maurice , premier du nom i duc 
de Boüillon ( i l étoit fils de Henri de la Tour d'Au-
vergne ) , contre I'évéque & le chapitre de l'églife dé. 
Liege, & les états & communautes dudit pays, imprimé 
pour la premiere foisen 1636, & remis, fuivant uñé 
note en marge au chapitre de Liege, le 16 déeembre 
de la méme année. 

Ce mémoire fit plus d'eíret que les précédents ¿ 
i l amena le chapitre & les états á traníiger avec cé 
prince , fur les créances qu'il avoit á exercer contre 
eux. L̂a tranfaclíon eíl du 3 feptembre 1641. 

Nous avons fous les yeux cette tranfaftion, te 
le mémoire de Frédéric-Maurice , fur lequel elle in
tervine 

Ce mémoire contient deux parties. Dans la pre
miere , Frédéric-Maurice établit fes droits de pro* 
priété fur le duché de Bouillon, contre I'évéque de 
Liege ; la feconde contient un état détaillé de toutes 
les créances de fa maifon, fur les états & commu-
nautés du pays de Liege; 

L'éveque de Liege, ni les é ta ís , ne voulurent en-
trer dans aucune explication fur la premiere paríie 
du mémoire , relaíive á la propriété du duché 4 
aufíi la iranía£lion n'en parle-t-elle pas, diredement 
ni indiredement, les états fe bornant á difeuter les 
diíFérens objets de créances , tels qu'iís étoient dé -
taillés dans la feconde paríie du mémoire du duc de 
Bouillon. Les parties arréterént de concert, que tou
tes ees créances ieroient réduites á une fomme de 
150000 florins, quoiqu'ellesexcédaíTent 200000 fio» 
rins. La tranfaftion ne porte que fur ce feul & uni-
que objet; on y fiipule que c'eíl pour rextincHon de 
toutes les prétentions que le prince de Sedan peut 
avoir contre lefdits é ta ts , ou aucuns membres d'i-
ceux, réfultans & provenans des obligations &t i t res 
rappellés en ladite tranfadion; on n'y dit pas un mot 
de la ceífion du duché de Bouillon , ni des droits de 
fouveraineté fur ce duché (comme quelques auteurs 
modernes ront prétendu ) parce qu'il n'en éíoit pas 
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queíHon, les états n'ayaní voulu tranfigef que faf 
'les créances. r 

Par la procuratíon donnee par Frédéiic-Maunce 
au fieur Hildernifle , pour üipuler pour luí dans 
cette traníadion, ce prince avoit pris ía qualité de 
düc de Bouillon ; i l eíl vrai que le fondé de procu
ratíon fe préía á n'inférer dans la tranfadtion, que le 
titre de prince de Sedan-Raucourt, &c . á condiíion 
que l'évéque de Liege, qui auroit voulu prendre le 
titre de duc de Bouillon , ne feroit pas partie dans 
l 'ade; & qu'en fín de cet afte on y iníéreroit la clau-
fe , voir que le titre repris dans la préfente tranfac-
í ion , de part & d'autre, ne portera aucun préjudice 
ni conlcquence , autre que de droit leur apparticnt: 
i l reftoit done d'autres diícuíTions fur lefquelles on 
ne traníigeoit pas. 

Ce meme Frédéric-Maurice , duc de Bouillon , 
quelque tems aprés cette tranfadion, céda á la Fran- 1 
ce, á titre d'échange , les fouverainetés de Sedan & 
Kaucourt. On ílipula dans l'afte dechange , qui ne 
fut figné & arrété que le 20 mars 1651, que le duc 
de Bouillon fe réfervoit les droits qu'il avoit au chá-
teau de Bouillon, & aux poríions de ce duché, uíur-
pées íur fes prédeceíTeurs , par le roi d'Efpagne & 
l'évéque de Liege : & que dans le cas oü les parties 
de ce duché , oceupées par l'évéque de Liege , fe-
foient reprifes fur.lui , eiles lui feroient rendues. 

Louis X I V . reprit eíFeftivement, en 1676 , le chá-
íeau de Bouillon 6¿ les autres parties du duché , dé-
tenues par l 'évéque de Liege. 

Godefroy-Maurice , alors duc de Bouillon, lui re-
préfenta íes droits fur cette íouveraineté, droits que 
Frédéric-Maurice, fon pere, s'étoit expreffémentré-
íervés par le contrat d'échange : en conféquence, i l 
pria fa majeílé de lui permeítre d'en reprendre pof-
ieffion. 
• Louis X I V . nomma des commiíTaires , & fur le 
compte qu'ils lui rendirent de la juñice de la deman
de du duc de Bouillon, & en exécuíion de la claufe 
particuliere du contrat de 1651, dont nous venons 
de faire mention, le r o i , par un arrét de fon confeil, 
en date du premier mai 1678 , permit au duc de 
Bouillon de fe remettre en poíTeffion de ce duché , 
pour en jouir en toute propriété, ainfi qu'en avoient 
foui fes prédécelTeurs , ducs de Bouillon , & depuis 
les évéques de Liege. Cette remife fut coníirmée par 
le traité de Nimegue en 1675. 

Godefroy-Charles-Henri de la Tour d'Auvergne, 
aujourd'hui duc de Bouillon, pair & grand chambel-
lan de France, eíl né le 26 janvier 1728 , & a épou-
l e , le 28 novembre 1743, Louis-Henriette-Gabrielíe 
de Lorraine. 11 eíl íiis de Charles-Godefroy de la 
Tour d'Auvergne , duc de Bouillon, décédé le 24 
oftobre 1771, & de Marie-Charlotte Sobieska , 
princeffe royale de Pologne , & arriere petit-fils de 
Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne , duc de 
Bouillon, á qui Louis X I V . avoit remis le duché de 
ce nom. ( M. T. ) 

* § BOVINES ou B O V I G N E S , « petite ville 
» du comté deNamur fur la Meuíe,renommée par la 
» vidoire qu'y remporta Philippe-Auguíle Ce n'eíl 
point á Bovines y ville du comté de Nanuir, que 
Philippe-Auguíle fut vainqueur en 1213 ; mais á 
Pont á Bouvines, petit village entre Lille &i Tour-
nay, Voyez VHiftoire de Frunce du Pere Daniel & le 
Diclionnaire Géogr, de la Martiniere. Lettres fur 
VEncy c lopédie. 

* § B O U I N , ( Géogr, ) « petite íle de la province 
» de Bretagne ». Les bons géographes placent cette 
líe fur les cotes du Poitou, & n o n pas de la Bretagne. 
Par édit du 26 feptembre 1714, elle eft de la jurif-
di&ion du Poitou. Lettr. fur l Encyclopedie. 

B O U K A , f. f. ( Bift. nat. Botaniq. ) Les Brames 
appeilent de ce nom & de celui de bouka-kcly vine 

plante du Malabar, qui a été affez bien gravee, quoí-
que fans détails, par Van-Rheede , dans fon Hortus 
Malabaricus, voL X / / , planche X X 111, pag. 4 Í 5 
fous fon nom Malabare tfjerou techa maravara, 
comme qui diroit , petit theka maravara, car Van-
Rheede écrit auííi theka. 

C e í l une plante vivace, parafite , rampante fur 
les arbres. Sa racine eíl cylindrique, longue de cinq 
á "fix pouces, d'une demi-ligne de diametre , ligneu-
fe , dure , roide , roufi'e, ramiíiée á branches alter
nes qui fe réuniíTent quelquefois en réfeau , ram
pante horizontalement fur l'écorce des arbres, & 
produifant á des diílances d'un pouce , environ un 
faifeeau de quatre á huit racines cylinclriques, lon-
gues d'un á deux pouces, bruñes; & au-deíTus de 
chaqué faifeeau un bourgeon ovoide, tres-court , 
prefque fphérique , de quatre lignes de longueur fur 
trois de largeur, charnu , verd-liífe, luifant, á chair 
ferme , blanche , vifqueufe, r'ecouverte par une 
écorce épaiífe verte , q u i , lorfqu'on la caffe, laiíTe 
voir des filets minees comme ceux des toiles 
d'araignée. , 

Le fommet de ce bourgeon qui eíl creux , n'eíl 
que la bafe d'une feuille elliptique trés-épaifle , lon
gue d'un pouce au plus , une fois moins large, 
entiere, liíTe , luifante , ferme , marquée d'une pro-
fonde crenelüre á fon extrémité, & relevée en-
deífus d'une cote longiíudinale. 

Van-Rheede n'a jamáis vu les íleurs de cette 
plante , mais i l y a apparence qu'elles font fembla-
bles o 11 analogues á celles du tolaffi, qui eíl: du méme 
genre, c'eíl á-dire , qu'elles confiítent en un épi eii 
queue de lézard ou de ferpent, pédiculé, íortaní du 
fond de chaqué bourgeon, ou du fond de la gaine 
de chaqué feuille, coníifknt en un grand nombre 
d'écailies imbriquées , creufes , formant auíant de 
íleurs , contenant chacune dans leur cavité, une pe
tite graine lenticulaire verte. 

Culture, La bouka ne croit que fur les arbres dont 
elle eft parafite. Elle vit autant que l'arbre fur lequel 
elle a c rü , fe renouvellant toujours par de nouveaux 
bourgeons; píantée en terre , fes bourgeons n'y 
réníTiíTent point; ils fleuriíTent trés-rarement. 

Quálités. Toute la plante a une faveur légérement 
falée. 

Ufages, Sa decocción, prife en bains ou en loíion 
guérit les catarrhes & les pefanteurs de toute efpece. 
Réduite en pondré & mélée avec le fel , elle diííipe 
les hydatides. Séchée & rótie fur le feu avec les 
feuilles de la conna, c'eft-á-dire, de la caffe , avec 
du gingembre & du f e l , elle guérit toutes les é rup-
íions de la peau, comme la galle & la petite vérole . 
La poudre de fon fruit avec le miel & l'huile de 
coco, forme un onguent qui , appliqué fur le bas-
ventre, provoque l'urine. Son fue mis daos les 
oreilles les fait fuppurer ,• & en diííipe la furditc 
accidentelle. 

Remarque. La bouka eíl fenfiblement une efpece 
du tolaffi, & fait avec lui un genre particulier voifin 
de la tapanava, dans la troifieme fe ¿ion de la famille 
des arons. Voye?̂  nos Familles des plantes , vol. I I , 
page 470. ( M. ADÁN SON, ) 

BOULANG , f. m. ( Hift. nat. Ichthyolagie. ) poif-
fon des lies Moluques, aíiéz bien gravé fous ce nom 
& fous celui Üican boulang, par Ruyfch, dans fa 
Collecíion nouvelle des poijfons ctAmbaine , plan
che X V , figure / 3 , pag. 25). 

I I a le corps ellepíique aííez court, trés-plat ou 
comprimé par les cótés , la tete courte, les yeux & 
la bouche petits, la peau tres-dure. 

Ses nageoires font au nombre de fept, toutes á 
rayons mous; favoir, deux ventrales au-deíTous des 
deux peólorales, qui font petites & trian^ulaires; 
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une dorfaíe tres-íongue, plus baíTe devant que der-
riere ; une á Tanus trés-longue ; & une á la queue 
creufée juíqu'á la moitié en croilTant. 

Son corps eíl jaune, marqué de chaqué eóté de 
neuf á dix ligues bleuátres longitudinales ; i l eíl 
brun-clair íbus le ventre. Sa queue eíl un peu rouge 
dans le fond du croilTant que forme fon échan-
crure. 

Mczurs. Ce poiííbn eft commun dans la mer d'Am-
boine autour des rochers. 

Remarque. Si Coyett n'eút pas attribué au boulang 
deux nageoires ventrales, nous aurions été autori-
fés á penfer qu'il eíl une efpece de ílromateus ou de 
fiatola dans la famille des coíFres , orbes, vu qu'il a 
ía peau dure, felón lu í ; mais fes deux nageoires ven
trales , quoique les autres foient toutes molles fans 
epines, nous forcent á en faire avec le cojer un genre 
particulier dans la famille des ípares. ( M. ADAN-
SON. ) 

B O U L E , ( Mujiqae.) Quelques muíiciens nom-
ment boule ce que Brofíart appelle grouppe. Voye^ 
GROUP PE. ( Mujíque, ) Dicí. raif. des Sciences > &c» 
( F . D . C. ) 

§ BOULE A U , ( Botanique. ) en Latín betula, 
en Anglois, hirch-tree , en Allemand birkembaum* 

Carañere generique. 

Les femences du bouleau font ailées, & celles de 
f aulne anguleufes; voilá le feul caradere diílinéHf 
de ees deux genres : mais comme cette légere diífé-
rence n'eílpas me rae confiante, M . Linnaeus a cru 
pouvoir les reunir dans ees Species plantarum, fous 
le nom de betula. Vjye^ AULNE , SuppL 

Efpeces, 

1. Bouleau á feuilles ovales, pointues & dente-
lées. Bouleau commun. 

Bernia foliis ovatis, acuminatis , ferratis, Hort, 
cllff. 442. 

The conimon birch-tree, 
2. Bouleau á feuilles rondes, cfenelees. 
Betula foliis orbiculatis, crenatis, Flor, Lap, 2.6G, 
Dwarf birch, 
3. Bouleau á feuilles cordiformes , oblongues, 

pointues & dentelées. 
Betula foliis cordatis, oblongis, acuminatis 9 ferra

tis. Linn. Sp. pl. $83. 
Birch-tree with oblonga pointed, heart-fhap'd fawed 

leaves. 
4. Bouleau á feuilles rhomboide-ovales, pointues, 

dentelées & furdentelées. 
Betula foliis rhombeo-oyatis } acuminatis9 duplicata-

ferratis. Linn. Sp. pl. C)8i, 
Black Virginia birch-tree. 
Le bouleau commun eíl un arbre du troiíieme 

ordre pour la hauteur : j'en ai vu en Flandres qui 
pouvoient paíTer pour étre du fecond rang; á la 
vérité ils avoient crü dans une terre humide, légere 
& profonde ; & tous les fols ne leur oífrent pas le 
méme avantage. Néanmoins cette efpece n'eíl pas 
délicate, elle vegete paffablement dans les erales 
& dans les fables arides, fur les rochers & dans les 
lieux meme qui ne produifent que de la mouífe. 
Ceux qui ont des terreins femblables , ne peuvent 
done mieux faire que d'y établir des taillis de bou-
leaux. 

Le roí de Prufle, dans fon pays de Bielfeldt, oíi i l 
a creé un paradis terre í l re , en a fait planter des 
quinconces dans la vue de rutilité. lis ont admira-
blement réuíli dans une terre trés-blanche de la plus 
mauvaife qualité; & i l n'y a pas, dans tout ce pays, 
le moindre morceau de cette efpece de terre, dont 
les bouleaux ne fe foient emparés. 

Cet arbre eíl le dernier que Ton trouve vers le 
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póíe ar£Hque ; c'eíl le feul que produife le Groen-
land. Son écorce eíl prefque incorruptible; les La-
pons s'en accommodent pour couvrir leurs cabanes. 
11 n'eíl pas rare de rencontrer fous ees cllmats glacés 
des bouleaux , dont le bois, depuis un tems iníini, 
eíl mort & détruit de vé tu í lé , mais dont Fécorce 
fubfiíle feule, & conferve encoré á l'arbre fa figure. 

De jeunes bouleaux courbés de bonne-heure , 
fervent á faire des jantes de roues, qui font, dít-on, 
fort bonnes : l'ufage en eíl trés-commun en Suede 
& en RuíTie. Agés de dix ans, ils fonrmíTent des 
cerceaux pour les futailles ; un peu plus forts on les 
emploie á relier les cuves, & les gros font trés-
recherchés par les fabotiers : on fait de bons baláis 
avec leurs menúes branches. 

Au printems, on tire de ees arbres par inciíion , 
une liqueur limpide, dont on vante Teíficacité contre 
la pierre & la gravelle. tCe que Fon appelle vin de 
bouleau, n'eíl autre chofe que cette liqueur fer-
mentée. 

Si Ton veut former des ailées 011 des quinconces 
de bouleaux dans des terres humides ou ingrates, ií 
faudra cultiver le jeune plant pendant quatre ou 
cinq ans en pépiniere; & pour en élever des taillis , 
la volé la plus expéditive , íi Ton eíl á portée des 
bois , eíl fans contredit d'en tirer des fujets , mais if 
convient de les choiíir aífez jeunes pour qu'il ne foit 
pas néceífaire de rien leur retrancher, parce que 
ees arbres repercent diíHcilement. On les plante á 
quatre pieds en tout fens les uns des autres, & 
pourvu que les deux premieres années on ait l'atten-
tion d'arracher les herbes au pied'des jeunes cépées , 
on pourra au bout de dix ans en faire une coupe 
avantageufe. 

La nature femé le bouleau avec profuíion, & ií 
germe aifément dans les bois; mais la main de l'hom-
me n'eíl pas toujours auffi heureufe : cependant, en 
fuivant la méthode que nous avons détaillée á Í V -
ticle AULNE , on peut fe prométtre quelque fu cees; 
i l en faut recueillir la femence de meilleure heure 
que celle de Xaulne, & veiller plus foigneufement 
encoré le moment de fa maturi té ; car íi vous le 
laiífez paíTer, la graine s'échappe & s'envole, 6c 
vous ne írouvez plus que les écailíes des cónes. 

On peutauííi, en recoupant rez-terre des bouleaux 
d'environ un pouce de diametre, en former des 
meres qui produiront des jets en abondance. Ces 
jets, fi vous avez foin de les butter, prendront rá
eme , & procureront de bon plant. Les mareoítes 
que l'on fait en avr i l , font fuffifamment enracinées 
pour le mois d'oílobre. 

L'efpece, n0. 2 , eíl un arbriffeau qui ne s'éleve 
qu'á la hauteur de deux ou trois pieds. 11 croit de 
lui-meme dans les Alpes & dans le Nord de TEurope: 
on le cultive dans les jardins de botanique pour la 
var ié té ; i l fe multiplie de marcottes. 

Le /2°.^ eíl appellémerifíer par les Canadiens qui 
font un grand cas de foh bois. On le reproduit aifé
ment de femence & de marcottes; fon écorce eíl 
noirátre ; fes feuilles font longues & difFérentes par 
leur figure de celles des autres bouleaux : elles íont 
d'un verd plus fombre , & un peu rudes au 
toucher. 

La quatrieme efpece a les feuilles trés-larges, & 
paroít devoir s'élever plus haut qu'aucune des pré-
cédentes : on l'appelle bouleau canots, parce que les 
fauvages emploient fon écorce á la conílruflion de 
leurs canots : elle fe multiplie de la méme maniere 
que les autres. 

Les bouleaux prennent leurs feuilles de trés-bonne 
heure ; ainíi i l convient d'en avoir quelques pied s 
dans les bofquets du printems. L'efpece n0.4 mérit® 
Jpar la largeur de fes feuilles une place dans ceux d« 
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Tete L'ecorce blanche & lulfante án hulcau com-
mun, fait une variété agréable , lorfqu'on l'entre-
méle avec d'autres arbres. ( M, U Barón DE 
TSCHOUDI.) 

§ BOULOGNE en Picardie, ( Géogr.) Le Dict.̂  
raifonné des Sciences, &c» renvoie de cet article á 
BOLOGNE , & Ton n'y trouve point BOLOGNE en 
Picardie. Boulogm, ville de France en Picardie , 
capitale du Boulonois fur la cote de la Manche avec 
un p o r t ; c'eft le Gejforiacus des anciens : elle fut 
nommée Bononia fous Conílantin. Le diocefe eíl 
divifé en dix-fept doyennés : la cathédrale eíl fous 
l ' invocatíonde la Vierge.L*inféodation que íít Louis 
X I en 1478 du comté de Boulogne eíl íinguliere : i l 
eíl dit dans les lettres patentes que lui & íes fuccef-
feurs tiendront le comté de Boulogne de la Vierge par 
un hommage d'un coeur d'or, á leur avénement á la 
couronne. Louis X I V donna 12000 l iv . pour fon 
avénement & celui de Louis X I I I fon pere. 

Le college eíl régi par M M . de l 'Oratoire: le fé-
minaire par les Lazariíles : Thopital eíl magniííque-
ment báti par les libéralités de la maifon d'Aumont : 
le mouillage devant Boulogne eíl mauvais, á moins 
que les vents ne foient depuis le nord au fud-eíl. La 
tour d'ordre, qui étoit un fanal báti par les Romains, 
eíl tombé en ruine; c'étoit pour éclairer les vaif-
feaux qui alloient & venoient de la Grande-Breta-
gne: car depuis Céfar ¡ufqu'aux derniers empereurs, 
íous ceux que l'hiíloire dit avoir pafíe chez les Bre-
tons, fe font embarques a Gejforiacum : tels que l'em-
pereur Cíaude , qui de Maríeillc fe rendit á ce por t ; 
í 'empereur Maximien, Lupicin, chef d'armée fous 
Juiien & Théodofe-le- Grand. C'eíl Calligula qui fít 
confiruire cette tour odogone dont le circuir étoit 
de 200 pieds &: le diametre de 66 , ayant douze éta-
blemens , &: alloit en diminuant: de turris ardens, 
tour ardente , on a fait ordans ou ordenjis depuis or-
drans, d'oii le mot tour d'ordre, Charlemagne , en 
810, rétablit ce phare; les Anglois firent autour , 
en 1 545 , un petit fort avec des tours; enforte que 
le f/hare faifoit comme le donjon de la forterefíe. 
Mais en 1644, tout tomba le 29 juillet en plein m i d i , 
& n'a pas été relevé. 

L'ufage de tirer le fort des falnts á la réception 
des chanoines, exiíle encoré dans la cathédrale de 
Boulogne j comme cela fe pratiquoit dans l'ancienne 
églife de Thérouanne, dont l'évéché fut transferé á 
Boulogne. M . de Langle , favant évéque de Boulo~ 
gne, voulut en vain, en 1722, abroger cet ufage, 
qu'il regardoit comme fuperílitieux. ( C.) 

B O U Q U E T , f. m. { Belles-Lettres, Poéfie. ) On 
nomme ainfi une petite piece de vers adreffée á une 
perfonne le jour de fa féte. C'eíl le plus fouvent un 
madrigal ou une chanfon. Le caraftere de cette forte 
de poéíie eíl la délicateffe ou la gaieté. La fadeur 
en eíl le défaut le plus ordinaire comme de toute 
efpece de louange. 

Les anciens , en célébrant la féte de leurs amis, 
avoient un avantage que nous n'avons pas: ce jour 
étoit lanniverfaire de la naiííance, & Ton fent bien 
que c'étoit un beau jour pour l'amour &: pour l'ami-
t i é ; au lieu que parmi nous c'eíl la fete du faint dont 
on porte le nom , & i l eíl rare detrouver d'heureux 
rapports entre le faint & la perfonne. Cette rela-
tion fortuite , & fouvent bifarre, n'a pas laiííé de 
donner l ieu , par fa fingularité meme, á descom-
paraifons & á des aliuíions ingénieufes & piquantes; 
Mais dans un bouquet on n'eíl point affujetti á ees 
fortes de paralleles, & communément on fe donne 
la liberté de louer la perfonne fans faire mention du 
faint. V o i c i , dans ce genre, un foible hommage 
offert aux graces, aux talens & á la beauté. 

Bouquet préfenté á Madame la C. de S. le jour de 
fainte Adélaide. 

B O U 
Adlldide 

Semble faite exprh pour charmer ̂  
E't mieux que le galánt Ovide , 
Sesyeux mfeigmiJ Van d'aimef 

Adélaide, 

f 
Adélaide, 

Ah ! que Vempire femble doux ; 
Quon me donne un nouvel Alcidc | 
Je gage qiiil file aux genoux 

D'Adélaide, 

j y Adélaide 9 
Fuye^ le dangereux accueil; 
Tous les enchantemens d'Armlde 
Sont moins a craindre quuncoup-cfceil 

JX Adélaide* 

Q11 Adélaide 
Met d'ame & de gout dans fon chant t 
Aux accens de fa voix timide, 
Chacun dit, rien ríefl J i touchant 

Qu Adélaide, 

® 
D''Adélaide 9 

Quand tamour eut formé les tralts 9 
Ma foi, dit-il 9 la cour de Gnide 
•N'a rien de pared aux attraits 

D* Adélaide* 

rAdélaide ̂  
JLui dlt-il, ne nous quittonspasl 
Je fuis aveugle ; fois mon guide 9 
Je fuivrai par-tout pas a pas 

Adélaide, ; 

( M, MjRMONTEL'.y . 
§ BOUQUETIN. Foyei la figure de cet animal, 

volume V I , planche I V . de CHifioire naturelle , fig. 1 • 
dans le DiB, raif, des Sciences, & c , ( M, ADÁN-
SON. ) 

BOURBON (tordre de ) , dit de Notn-Dame du 
Chardon, fut inílitué par Louis I I , duc de Bourhon, 
furnommé le bon, qui donna le collier de l'ordre á 
pluíieurs feígneurs de fa cour dans l'églife de Mou -
lins en Bourbonnois, le jour de la purification de 
la fainte Vierge, l'an 1370. 

I I falloit , pour étre re9u dans cet ordre , faire 
preuves de nobleíTe, de chevalerie , & étre fans re
proche. 

Le nombre des chevaliers fut fixé á vingt-fix, en 
comptant le prince qui en étoit le chef & grand-
maitre. 

Les jours de cérémonies, les chevaliers portoient 
une robe de damas incarnat á larges manches, & 
avoient une ceinture de velours bleu, doublé de 
fatin rouge, & deífus cette ceinture, le motefpérance 
en broderie d'or; les boucles & ardillons de fin or 
figurées en lofanges , avec l'émail verd comme la 
tete d'un chardon : fur leur robe un grand mantean 
de fatin bleu céleíle, doublé de fatin rouge, 

Defílis étoit le collier en forme circuíaire entre 
une doublé chaine, les intervalles fur un femé de 
France, une lettre du mot cfpérance de chaqué cóté 
du collier dans les vuides des lofanges; une fleur de 
lys au haut, une autre fleur de lys en bas, d'oii 
pendoit une médaille ornée de la Vierge au milieu 
d'une gloire rayonnante, un croifíant á fes pieds, 
& defíbus la médaille une tete de chardon; le 

tout 
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tout d'or , émaillé de diverfes couleurs. Foyei la 
planche X X F , fig. 7* Blafon dans le DiZ. raif. 
des Sciences, &C. { G . D . L . T , ) 

§ BOÜRDAINE, ( Botanique. ) frángula,Toarn. 
Rhamnus, Linn. En Anglois , ¿>erry bearing alder ; 
en Allemand, faulbaum. 

Caraclere gcnérlque. 

La fleur eft compofée d'un cálice en godet, coloré 
intérieurement & decoupé en cinq parties í elle a 
cinq étamines de meme longueur que les pétales ; 
ceux-ci ne fonr point apparens, ils íbnt recouverts 
de l'enveloppe du cálice qu'il faut ouvrir pour les 
appercevoir. Au centre eft fitué un embryon glo-
buleux qui devient une baié fucculente, oü íbnt 
renfermées deux femences lenticulaires. 

Efpeces. 

t . Bourdainc á feuilles ovales lancéoíées & unies. 
Aulne noir. 

Frángula foliis ovato-lanceolatis glabris. M i l i , 
Black-berry bearing alder, 
l , Bourdainc á feuilles lancéoíées rigides. 
Frángula foliis lanceolada rugojis. M i l i . 
Berry bearing alder with rougher leaf. 
3. Bourdainc á feuilles ovales nerveufes. 
Frángula foliis ovatis nervofis. M i l i . 
Low mountain rocky berry bearing alder with around 

leaf 
La bourdainc, «0 / , eíl: un grand arbriíTeau qui 

s'éleve á la hauteur d'environ douze ou quatorze 
píeds. Ses tiges font couvertes d'une écorce noire , 
tiquetée de taches jaunáíres : fes feuilles font affez 
belles, mais un peu éloignées les unes des autres ; 
fes fleurs ne produifent aucun effet. Toute la déco-
raíion de cet arbuñe coníifte dans le rouge de fes 
baies qui deviennent enfuite d'un noir luifant. I I 
croít de lui-méme dans les bois aux lieux humides , 
mais i l réuííit dans tous les fols oü Ton veut l'éta-
blir. 

La feconde écorce eíl d'un trés-beau jaune : celle 
des racines' purge fortement par haut & par bas, 
On l'emploie dans les campagnes contre les hydropi-
í ies , & on la preferit á la dofe d'une drachme & 
demie; elle entre auííi dans les pommades contre la 
gale. Cette vertu hydragogue & purgative eíl une 
nouvelle preuve de la reífemblance qui fe trouve 
entre la bourdainc & le nerprun. 

J'ai mangé plufieurs baies de bourdainc fans en 
étre incommodé; j 'ai feulement éprouvé quelques 
légeres flatuofités, peut-éíre feroient-elles un pur-
gatif plus doux que celles du rhamnus. 

On fait avec le bois de la bourdainc un charbon 
léger qui eíl préféré á tout autre pour la fabrique de 
la poudre á canon. Un quintal de ce bois qui coüte 
á-peu-prés 4 l iv . ne produit que douze livres de 
charbon. 

Dans plufieurs provinces les cordonniers n'em-
ploient point d'aucre bois pour les chevilles des 
talons. 

L'efpece n0 2 pourroit bien étre auffi le /20. % de 
M . Duhamel. I I peut que cette bourdainc croiffe en 
Amérique auffi bien que fur les Alpes & dans quel- . 
ques autres contrées montagneufes de l'Europe. 

^ La troifieme efpece ne s'éleve guere qu'á deux 
pieds de haut: elle eíl indigene des Pyrénées. 

Toutes fe multiplient aifément par les baies qu'il 
faut íemer des qu'elles font mures, fmon elles ne 
levent^que la feconde année. Elles fe reproduifent 
auffi par les furgeons, les marcotes & méme les 
boutures, > 

On peut placer les deux premieres efpeces fur les 
derrieres des bofquets d 'é té , & la troifieme fur les 
devants , mais en petit nombre, parce que ees 

Tome / / , 
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arbuíles ont peu de beauté. ( le Barón D E 
TSCHOUDI. ) 

B O U R D O N , f. m. ( Mufique.) baíTe-continue 
qui raifonne toujours fur le meme ton , comme font 
comrnunément celles des airs appellés mu êttes, 
Foyei POINT-D'ORGUE ( Mufique. ) Dicí. raif. des 

fciernes, &íc. (5") 
Les anciens avoient une efpece de bourdon, qui 

foutenoit le chant en faifant fonner Toílave & la 
quinte : ¿o«r¿/o/z, oü fe trouvoit auffi la quarte paí 
la íituation de la corde du milieu, comme on l'ap-
per9oit aifément. Les anciens ne nous ont ríen laiíTé 
par écrit touchant ees fortes de bourdons. (F. D . C.) 

BOURDON, f. m. baculus longior, (terme de Bla
fon. ) meuble d'armoiries, qui repréfente un báton 
de pélerin. 

La Bourdonnaye enBretagne; de gucules a troh 
bourdons de pélerins dyargent, 2. & 1* 

Guiliart d'Amoy de la Bame, á Paris; de gucules, 
a deux bourdons de pélerins d'or, pofes en chcvron, <zc-
compagne de trois rochers d̂ argent. 

§ BoURDONNÉ, ÉE; adj. {terme de Blafon.) fe 
dit d'un báton arrondi á fon extrémité fupérieure, 
ou d'une croix pommettée á la maniere d'un bourdon 
de pélerin. 

Les prieurs mettent un báton bourdonnee en p a l , 
derriere l'écu de leurs armes. 

Rafeas du Canet, á Aix en Provence; a la 
croix bourdonnee de gueules au pied fiche, au chef 
cTa^ur, chargé d'une étoile a huit rais d'argcnt. [G* 
D . L . T . ) 

* BOURG-ACHARO, ( Géogr. ) eíl écrit maW 
á-propos BoucACHARO dans le Di'ci. raif. desScien* 
ces,&ic. quoique ce nom feprononce par corruption 
Boc-Achard. 

BOURG-EN-BRESSE, {Gcogr.) Tanum, Burgus 
Segujianorum, ville capitale de laBreífejOÍi i l pa-
roit que les Romains rendoit juílice aux Séguíiens: 
l'églife paroiffiale & collégiale de Notre-Dame 
fut érigée en Evéché en 1511, fupprimé l'année íui-
vante, á la follicitation de Fran^is I , rétabli en
fulle en 1511, & fupprimé en 1536. 

Sous la halle, qui eíl une des plus valles du royan
me , eíl une chaire antique, oü S, Vincent-Ferrier a 
préché. 

Bourg eíl la patrie de Meziriac, de Glande Faure,' 
de Vaugelas, de Nicolás Faret, & de M . de la Lande, 
célebre aílronome de nos jours, qui a enrichi ce 
Supplément de plufieurs articles d'añronomie. ( C ) 

BOURRÉE, f. f. {Mufique.) forte d'air propre 
á une danfe du méme nom. Le bourrée eíl á deux. 
tems gais , & commence par une noire avant le 
frappé : elle doit avoir, comme la plupart des au
tres danfes, deux parties & quatre mefures , 011 un 
nombre de mefures múltiples de quatre á cha-
cune : dans ce caradlere d'air, on lie aífez frequem-
ment la feconde moitié du premier tems, & la 
premiere du fecond, par une blanche fyncopée» 

BOURRU ( VIN ) , (Msüm vin doucereux & 
broui l lé , qui a encoré toute fa lie , parce qu'on 
l'empéche de fermenten Pour cela, on prend une 
décoftion de froment bien chargée; on en met deux 
pintes dans un muid de v i n , dans le tems qu'il fer-. 
mente. ( + ) 

BOURS DE MARSEILLE, ( Comm.) nom qu'on 
donne á une forte d'étoífe moirée , dont la chaine e ¿ 
toute de foie, & la trame entiérement de bourre de 
fóie. Elle a pris fon nom de la ville de Marfeille, oíi 
l'on en a d'abord fabriqué. On en fait préfentement 
á Montpellier , á Nimes, á Avignon, á L y o n , & 
méme á Paris. 

Les bours de Marfeille font de trois largeurs, de 
F 



d e s u n e jufte, de demi-aune moíns ^ oü ^ , & 
d'un quart & demi ou f Ces fortes d'étoíFes font 
partie du négoce des marchands merciers. 

La fabrique des hours vient du levant, & celíe de 
Marfeille, de Nimes & des autres villes 4e France , 
ii'én font qu'une imitation. Depuis que cette manu-
fadure a été établie dans ce royaume, les bours 
érrangers ont été défendus. 

Les hours du Levant font plus eílimés pour l'ufage; 
i l en vient aufli par Livourne. 

Les bours de Magnéfie font des étoíFes de cotón 
groííieres ^ que Fon fabrique dans la ville dont ils 
portent le nom , les bours font rayés de différentes 
couleurs; le prix en eíl depuis une piaftre á une 
piaftre & demie. La piece eíl d'environ quatre aunes 
de long, fur environ |- de large. Marfeille en tire 
finnueliement environ dix mille pieces. (-{-) 

BOUSE oti BOUZE, ((Econ. ruflique,) fíente du 
boeuf & de la vaehe. C'eft un bon engrais : on s'en 
fert contre les piquüres de mouche á m i e l , & pour 
fermer les ruches : on s'en fert auíTi pour brüler 
dans les pays oü le bois eíl rare. ( + ) 

BOU SIER , f. m. ( Hift. nat. Ichthyolog. ) ce nom 
a été donné trop généralement par les modernes á 
des infeftes qui vivent dans les bouzes de vaches ; 
&: qu i , felón M. GeofFroy, dans fon Hijloire des in
fectes , publiée en ij6i,page Sy, ne diíferent des fea-
rabés , qu'en ce qu'ils n'ont pas ük.QX)&on., fcutellum ^ 
entre les étuis des ailes. Mais en éxaminant ces ani
ma ux, ave c toute l'attention qu'exige leur petiteíTe, 
en foumettant leurs diverfes parties au microfcope , 
en joignant á ceux de ce pays-ci, ceux des pays 
étrangers ; nous avóns reconnu qu'on pouvoit éta-
blir quatre genres affez nombreux en efpeces, de 
ícarabés boufiers, qui n'ont point d'écuffon, & que 
nous avions divifé, des l'année 1748 , dans nos liia-
nufcrits, en quatre genres trés-diítinds par les ca-
raderes fuivans, auxquelsnous rapporíions lesnoms 
anciens d'Ariftote & des autres auteursGrecs; favoir, 
1° . le fporas des Grecs, qui a pour caraftere les 
antennes en maíTue, & á dix anieles comme le fca-
r a b é ; mais les trois articles fupérieurs réunis en une 
lentille verticale ferrée : les yeux fendus jufqu'au 
milieu en-devant par les bords de la tete; la tete 
large en demi-lune; le cercelet convexe fans cornes, 
mais aveedeux foflettes latérales; les étuis échancrés 
á cóté des épaules ; enfin, les paites poftérieures pla
cees loin derriere, hors de l'équilibre du corps, & 
leurs cinq tarfes cylindriques : le copris, /z0. 8 de M. 
GeoíFroy, page ̂  / , en eíi une efpece : 20. í'hontos 
d'Ariftote, qui difFere du fporas feulement, en ce 
que fes antennes font á deux condes, & terminées 
par une maíTue á trois feuillets avancés d'un feul 
cóté feulement, & en ce que fes étuis ne font pas 
échancrés : les boujiers copris 4 , ¿T <!y 7 de Mi Geof-
f roy , volume I,page 91 , en font des eípeces : 30. le 
koprion d'Hippocrate , qui eíl le vrai boufíer, dif
iere des précédens, en ce que la maflue de fes an
tennes eft compofée de trois feuilíets, que fa tete 
eft cornue , & que fes cinq articles ou tarfes des 
pieds font applatis & trés-larges ; les boufiers 1 , 2 , 
3 , 3 , /0 , de M . GeoíFroy , ibidem page 88, en font 
des efpeces : 40. enfin, le tambeira du Brefil & du 
Sénégal , gravé par Marcgrave dans fon Hifi* du 
Brefil, liv, I V , chap. á", fait notre quatrieme genre. 
I I ne diíFere du koprion d'Hippocrate, que par la 
maíTue de fes antennes, qui eft compofée de qua
tre articles , creufés en-deíTus en entonnoir. Les 
deux figures que nous avons fait graver^ Tune de 
Caienne & du Sénégal , au n0. 5 de la planche 
L X X V du vingt-troifieme volume; Vautre au n0. 6'de 
la méme planche, & qui a été énvoyé de la Caro-
line, font de ce dernier genre. Le rí3.6 a douze l i 
gues de longueur, deux poínos fur les cotes du cor-
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céíet, %Z une grande cavité á fon milieu; íe deíTLis 
de fon corps eft d'un beau rouge changeant, & le 
deífous eft noir , changeant en violet , & luiíant par» 
tout. Le/z0. ¿Tn'a que neuf Ügnes de longueur; i i 
eft rouge cuivré en-defílis, brun, verdátre > ou doré 
en-deíTous. 

Remarque, CQS quatre genres étoient , comme 
l'on v o i t , aíTez diíFéren^ pour mériter de n'étre pas 
confondus, non plus que leurs efpeces : on verra les 
preuves de ees diftinélions dans les détails microlco-
piqúes des figures, de plus de cinq mille efpeces 
d'infedes que j 'ai deíTmés, tant pendant moh voyage 
au Sénégal, que depuis mon retour en France. ( M . 
ADÁNSON. ) 

BOUSILLAGE, terme de Maconnerie. G'eft une 
efpece de mort ier^ai t de terre détrempée, & cor-
royée avec de l'eau. Le meilleur fe fait de paille 
hachée^Sí corroyée avec la terre. 

On le dit dans un fens métaphorique , des ou-
vrages d'artifans, qui font mal faits &: mal faejon-
nés. ( + ) . 

BOUSIN ou BouziN, ( Oryclologle. ) en parlant 
des carrieres de pierre, c'eft comme la matiere pre-
miere & limoneufe des plerres. La dlíFérence entré 
le boufin & la pierre parfaite, eft que la pierre eíl: 
plus compacte, feche & endurcie'; au lleu que le 
boufin eft une fubftance molle, & encoré informe, 
qui eouvre le deflus des piertes au fortir de la car-
riere , & leur tient lieu de ce que l'aubier eft au 
bois. ( + ) 

BOUSSOLE, ( Jfiron. ) Con ftellation méridio-
nale, établie par M . de la Caille , dans fon Planif-
phere aufiral: i l l'appelle en latin pixis náutica $ 
elle eft fitué fur la proue de l'ancienne conftellatioa 
du vaiíTeau. La principale étoile de cette conftella-
íion eft de einquieme grandeur j fon afcenfion droite 
en 1750, étoit de 128o 23' 39" , & fa deelinaifon 
32o 18' 10" auftrale. ( M. DE LA ¿ANDE.) 

BOUSSOUK, f. m. (,Hi/t. nat. Ichthyolog.) poiíTo» 
d'un nouveau genre de la famille des remores, affez 
bien gravé & enluminé dans la feconde partie du 
Recueil despoijfons d'Amboine, par Goyett, n0. i3o» 

I I a le corps court, trés-comprimé & applati pa 
les cótés ; la tétef, les yeux & la bouche grands. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir^ 
deux ventrales peíi tes, menúes au-deffous des deux 
pe&orales qui font affez grandes , arrondies ; une 
dorfale fort longue, plus baffe devant que derriere; 
une á l'anus fort longue , & une á la queue comme 
tronquée ou peu arrondie. De ees nageoires deux 
font épineufes, favoir, celle de l'anus 6í la dorfale 
qui a fept rayons épineux. 

Son corps eft bleu , á mentón jaune , traverfé 
de llx raies obliques rouges. Ses nageoires font ver-
tes, excepté la dorfale dont la membrane qui a fept 
rayons épineux eft jaune. Ses yeux ont la prunelle 
noire , entourée d'un iris ve rdá t re , bordé de huit 
taches rayonnantes dont quatre rouges partagées en 
croix par quatre jaunts. 

) Moeurs. Ce poiffon eft trés-commun dans la mer 
d'Amboine, autour des rochers de Hila. 

Qualités. 11 eft bon á manger. 
, Ufages. Les Negres des íies Moluques le falení 

& le fument pour leurs provifions ; ils le nomment 
teutetoua , du nom d'un auíre poiffon. 

Deuxieme efpece. M O R O N. 

Le morón ou morón-boujfouk d'Amboine, eft une 
autre efpece de boujfouk , affez bien gravé & enlu
miné par Goyett au n0. / 0 , de la feconde partie de 
fon Recueil des poijfons d'Amboine , aux nageoires 
ventrales prés qui ont été oubliées. 

íl differe du boujfouk en ce que fon corps eft plus 
court, La pageoire de ía queue eft plus nettement 
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tronquee , celle de l'anus moins íongue & plus pro-
fonde celle du dos eíl comme fendue en deux, & 
á neuf rayons épineux. 

Sa couleur eíl la méme , á Texception de fon 
mentón qui eíl jaune , avec douze rayons obliques 
rouges. Ses yeux ont la prunelle noire , avec un 
iris rouee. 

Ufagcs. Les habitans d'Amboine k pechent dans 
le meme endroit, & en font le méme uíage. ( M . 
¿ÍDANSON.) 

§ B O U T A D E , f. f. {Mufique.') Les muficiens ont 
auffi quelquefois donné ce nom aux pieces ou idees 
qu'ils exécutoient de méme fur leurs inílrumens, 
& qu'on appelloit autrement caprice^famaijic. Voyc^ 
ees mots dans le Dici. raif. des Sciences, &c . ( i ) 

* § B O U T A N , (Géogr.) royaume d'Afu a torient 
de la Tañarle fur les confins du Mogol, C'éíl le méme 
que le royaume du grand Tibet. Lettres fur VEncy-
clopédie: 

B O U T E , {(Econ.) peau de boeuf, préparée & 
couílie, pour tranfporter le vin & d'autres liqueurs, 
au travers des montagnes & des lieux difficilement 
pratiquables. Ces vaifleaux font d'un ufage bien plus 
commode que les barrils de bois , qui n'étant point 
fouples comme ces vaifleaux de cuir, incommode-
roient & bleíTeroient les mulets & autres bétes de 
fomme, dont on fe fert pour ce tranfport. Les boutes 
font fans poil. Leur préparation eíl íoute fembíable 
á celle des outres, ou vaifleaux de pean de bouc , 
dont on fe fert en particulier pour faire le tranfport 
des bulles en Provence & en Languedoc. Le vin ce 
s'y conferve pas , & y prend un mauvais goút, s'il 
y reíle trop long-tems ; c'eíl pourquoi aufíi-tót qu'il 
eíl arrivé aux lieux de fa deílination, i l faut le fur-
yuider dans des tonneaux de bois, ( + ) 

BOUTEROLLE, f. f. {terme de Blafon.) meuble 
d'armoiries qui repréfente la garniture qu'on met au 
bout du fourreau d'une épée pour empécher qu'elle 
ne perce. 

Ce terme vient de bouts a réolles, emprunté des 
Efpagnols qui nomment ainfi les bouts desfourreaux 
arrondis de leurs épées. 

Bruifet d'Ona, de Saint Porcheren Brefle ; üa^ur 
a trois befans cfor, abaijjés fous unefafce denchee de 
trois pieces en fa partie fupéricure ; au chef d̂ argent 
¿manche de deux pieces & de deux demi-pieces, chargé 
de trois bouterolles de gueules. { G , D . L . T,) 

BOUTÓÍ , f. m. apri rojirum , {terme de Blafon.') 
bout du groin du fanglier que Ton nomme lorfqu'il 
€Íl d'émail different de la hure ou lorfqu'il fe t ron ve 
tourné vers le haut de l'écu , car ordinairement la 
hure du fanglier étant pofée en fafce, -le ¿owroi eíl 
tourné au flanc dexíre. 

De Couetgoufan en Bretagne; Sargenta la hure 
de fanglier de fable , le boutoi tourné vers le haut de 
l'écu, la défenfe de l'email du champ. ( G . D . L . T.) 

BOUTON , (Botanique & Jardinage.) Les boutons 
reflemblentaux femences, comme celles-ci aux oeufs; 
ils renferment l'ébauche d'une branche, comme les 
femences celle de la plante & les oeufs celle de l'ani-
ma l ; & méme lorfqu'ils cachent des fleurs pourvues 
d'ovaires, onpeut diré qu'ils contiennent un grand 
nombre de plantes en projet: ils font di vers , dans 
diversvégétaux: quelques plantes ligneufes & fous-
arbrifleaux en ont qui ne font pas prominens , &: 
en oíTrent d'autres qu'on peut appeller imparfaits , 
parce qu'ils font ouverís par le bout. Dans la plupart 
des plantes vivaces, on en trouve en hiver de par-
faits fur la couronne de leur botte.-Les oignons & 
les tubercules font enx-memes de vrais boutons 
pourvus dans leur partie inférieure , en été de ra-
cmes, en hiver de mameions propres á en produire; 
& les racines á leur tour ont dans toutes les plantes 
des boutons dellinés á en poufler de nouvelles ; mais 
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i l importe fur-tout de connoítre ceux des branehes 
dans les arbres & les arbriífeaux. 

Voyez avecquelfoinla natureles a v é t u s ; ouvrez 
en hiver un bou ton marronnier d'Inde, vous ap-
percevez d'abord une conche épaifle d'un baume 
ontlueux ; puis des écailles papyracées, qui font 
aflemblées comme des tulles; puis encoré des écailles 
plus molles á bords effilés ; enfuite un lit de doucé 
ouate oü le tendré bourgeon eíl emmailloté : fi vous 
développez ce dernier , vous verrez comme fes 
feuilles garnies de duvet garantiffent par leurs plis 
& replis le coeur de cette branche enfant commé 
i l eíl impoflible que la gelée ou l'humidité pénetrent 
jufqu'á ce fanduaire fecret de la végétation. 

Quant aux arbres des pays chauds , quoiqu'eit 
général leurs boutons foient habillés á la légere lorf-
qu'on les tranfplante en des climats tempérés , c'eíl 
moins toutefois par les boutons que la gelée les 
attaque , que par la jeune écorce : elle a moins de 
tiflus encoré qu'ils n'en ont : les liqueurs féveufes 
y abondent davaníage , & aprés í'imbibition des 
piules , la gelée qui s'y introduit , dilate fes fibres, 
& rompt fouvent fes vaifleaux. 

Les boutons des pins ont quelques particularités 
dignes de remarque : ils font conílammení placés 
au bout de la branche : celui qui la termine eíl 
robuíle & fort long; i l eíl environné circulairement 
& réguliérement de boutons moins coníidérables qui 
font entremélés de plus petits. Tous font couverts 
d'une enveloppe membraneufe fembíable á une 
gaine. Qu'on ouvre cette gaíne , on apper^oií d'a" 
bord le bourgeon herbacé qu'elle renferme : elle eíl 
compofée de pluíieurs pieces cylindriques ajuílées 
les unes dans les autres ; ainíi elle fe préte á l'alon-
gement du bourgeon qui en demeure couvert, juf
qu'á ce qu'il ait environ deux pouces de longueur: 
alors i l s'échappe par le bout de la gaine qui reíle 
enfuite long-tems fixée autour de fa partie infé
rieure : de ce moment fejs progrés font d'une éton-
nante rapidité ; lorfqu'il a fait fa crue en longueur, 
feulement i l commence á groflir d'une maniere fen-
fible : á cette époque fes feuilles courtes & tendres 
qui jufque-lá étoient reílées collées contre le bour
geon, fe confolident, fe développent & s'étendent. 
Long-tems auparavant on a pu remarquer au bout 
de cette tendré branche l'afíbrtiment de boutons qui 
la termine, & oü la fymmétrie & le nombre de celles 
qui doivent éclorre l'année fuivante font deja dé-
terminés. 

Les fruitiers méritent que nous fixions plus long-
tems nos regards fur les boutons. Les connoitre eíl 
un préalable néceffaire á l'art important de la taille: 
on en trouve de plufieurs efpeces fur le meme ar-
bre: en général ceux qui terminent les rameaux font 
gros & robuíles ; mais celui du bout de la branche 
verticale la plus élevée eíl toujours dans les jeunes 
fujets le plus étoíFé & le plus vigoureux; i l contient, 
pour ainíi diré , un nouvel arbre, puifqu'il renferme 
le rudiment d'un nouveau je t , qu'on peut regarder , 
lorfqu'il eíl développé , comme un arbre d'un an: 
en efFet le corps ligneux s'éleve ainíi de jets en jets, 
dont les premiers qui forment le tronc grofliflent 
par les conches boifeufes qu'ils recoivent annuelle-
ment, dans le trajet que fait la feve pour aller alon-
ger Ies derniers. 

Les boutons du bout des baguettes fupérieures Ies 
plus droites aprés la fleche , font aprés celui qui ter
mine la fleche, les phis forts & les plus coflus de 
tous : viennent enfuite ceux du bout des branehes 
latérales les plus fortes; mais toutes en ont áuíTi de 
latéraux : les uns doivent produire des fleurs , les 
autres du bois ; & ces derniers font encoré de diíFé-
rentes efpeces : i l s'en trouve d'aflez alongés qui 
potifíent des branehes moyennes propres á fe mettre 
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áfrult dans la fulte ; d'autres petíts & maígres me-
nacent de ne donner que des branches chiffonnes 
ou ílériles : i l en eíl enfin d'aíTez gros & un peu 
arrondis : ceiix-ci renferment ees petiies branches 
-appeliees crochets ou chicots , qui durent fept ou huir 
•ans , fe métamorphofent íbuvent en branches fé-
cond^s, & ne croiffent par année que de cinq ou 
i ix lignes. 

Au-deírous des boutons terminaux dont nous avons 
d'abord parlé , on en voit pluíieurs d'affez forts, 
dont quelques-uns donnent, en certaines circon-
ilances , des branches auffi vigoureufes que celles 
produites par les premiers : c'eft ce qui arrive, 
lorfque ceux-ci périíTent par quelqu'accident, ou 
í)ien qu'ils fe trouvent aíFamés par le cours irrégu-
lierque la fe ve efl: quelquefois déíerminée á prendre 
Vers ees boutons latéraux fupérieurs. Cependant les 
•boutons inférieurs, quoique plus maigres, donnent 
-des branches plus vigoureufes que les uns 6¿ les 
autres, lorfqu'on a rapproché la laille jufque un peu 
au-deíTus. 

Souvent les boutons latéraux font environnés d'un 
ceríain nombre de trés-petits¿owo/z5plats, dont les 
tins les avoiíinent , & les autres fe trouvent au-
deíTous de la protubérance qui les foutient : la ils 
font comme en réferve pour fuppléer aux premiers, 
s'ils viennent á manquer. Ils ne fe développent guere 
qij'aprés un pareil accident; & teile eíl la prévoyance 
de la nature qu'elle a encoré enrichi l'arbre d'une 
jjouvelie & ahondante refíburce , au cas que ees 
houtons-ó. vinífent á périr eux-memes, en répandant 
íbus les tégumens de l'écorce de petíts tubercules 
qui fe développent par éruption , mais plus ou 
moins aifément fuivant les eípeces d'arbre ; ce qui 
fait diré que le pécher reperce difficilement, & rend 
ía taille plus favante que celle des autres fruitiers, 
oü une branche retranchée par mal-adceífe , peut 
étre remplacée par une branche éruptive qui s'élan-
cera du corps ligneux. 

Jettons maintenant un coup d'oell d'intérét fur les 
ioutons á íleur , puifqu'ils flattent la vue , l'odorat 
&c le goút , de jouiíTances prochaines. Ils font plus 
enflés par le milieu , & plus arrondis par le bout 
que ceux á bois. La nature des branches oíi ils fe 
trouvent le plus fréquemment, la place qu'ils oceu-
pent fur celíes qui en produilent moins ordinaire-
inent; la maniere méme dont ils y font difpofés ou 
grouppés, fervent á les faire reconnoiíre dans leur 
tems d'inertie. 

Dans certaines efpeces, comme Taubepine , Ies 
fleurs , felón l'expreííion de Linné , ne font pas 
•aíTifes , c'eft-á-dire , que le bouton ne les renferme 
pas d'une maniere immédiate ; i l cache feulement 
le rudiment d'une menue branche , d'un crochet 
qui doit s'alonger á un certain point, &; procurer le 
^développement de fes feuilles , avant que les petits 
embryons de fleurs qui fe trouvent au bout , grof-
üíTent, fe féparent, s'ouvrent & s'étendení. 

On ne rencontre dans difFérens arbres , par exem-
.ple, dans rabricotier, que fas boutons á fleurs aílifes, 
c'eíl-á-dire, qui n'enveloppent qu'un certain nombre 
•de petites fleurs clofes & immédiatement attachées 
par leurs pédicules fur cette protubérance ligneufe 
qui foutient le bouton , & qu'on a p p e l l e o r ¿ par 
cette raifon : la elles bravent Pápreíé du froid fous 
Jes écailles dont elles font abritées , & n'aítendent 
pour rompre ees entraves que les premiers & doux 
jegards du foleil printanier.- méme du fein de leur 
afyle , elles éprouvent déja la chaleur vernale, 
tandis que nous la fentons á peine ; elles groíTiífent 
•.dés-lors, & foulevent les tugemens du bouton qu'on 
voit s'enfler ; les écailles s'éloignent , & i l eft aifé 
>de reconnoitre de combien elles fe font écartées 
|3ar la couleur claire & ordinairement herbacée de 
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leurs parties inférieures qui avoient été jufque-lli 
couvertes par leurs pointes refpeítives , & qui de 
€e moment fe montrent toujours davantage. 

Enfin les écailles s'ouvrent, s'étendent & quel
quefois fe renverfent: alors on voit paroitre íe bout 
encoré fermé de la fleur, dont le blanc dans l'abri-
cotier éclate bientót par le contrafte agréable d'un 
cálice de corail. Toute clofe qu'elle eíl encoré, la 
fleur prend du volume , le pédicule s'aíFermit, s'a-
longe & s'élance. C'eft le moment précieux de la 
génération. C'eft fous le dais nuptial des pétales 
cintrés que fe préparent fes myfteres. Les fommets 
des étamines colíés contre la bouche du ftigmate, 
le difpofent á s'imprégner de leur vertu fécondante ; 
bientót ils y projetteront une rofée organique par 
l'exploíion de ees boites infiniment petites, qu'on 
appelle improprement poujjieres : les rideaux s'ou
vrent , les pétales s'étendent & brillent des plus 
vives couleurs. Ils fervent maintenant de parure 
aux fexes amoureux qui s'élevent & triomphent; 
l'odeur exquife que répand alors la fleur, eft l'en-
cens que la nature oíFre aux noces végéíales ; elle 
fe réjouit d'étre perpétuée ; nous-mémes fommes 
ravis, nous goütons cetíe féte avec un délicieux 
attendriíTement qui nous invite á la partager. Les 
reftes du feftip ne font pas inútiles í'abeille vient 
puifer le nedár demeuré au fond des vafes , i l cou-
lera bientót á flots d'or dans la coupe de l'homme 
champetre ; & des poiiflieres prolifiques furabon-
dantes elle compofe la cire qui brúle fur les auteb 
du Maitre de la nature. ( M , ¿eBarón DÉ TSCHOUDI.) 

§ BOUTONNIERE, { A n du TailUur. ) Toute 
boutonníere n'eft pas conftruite par le tailleur: i l s'en 

' fait de diverfes fa9ons, foit en galón, en brode-
r i e , &c. qu'íl ne fait qu'efpacer & coudre; mais 
quand i l les forme lui-méme, i l fe fert de trois fortes 
de points : d'abord i l trace fa boutonnkrz avec deux 
points longs & paralleles, A , fig. 6 , pl. I X d u Tail
leur dans le Dici. raif, des Sciences , &c. qu'il nomme 
points-coulés ; ees deux points deííinent, pour ainíi 
diré , la boutonnien, & c'eft leur difpoíition qu'il ap
pelle lapajfe: i l enferme la paífe d'un bout á l'auíre 
dans ce qu'il nomme le point de boutonniere ^ & íinit 
par faire les deux brides, une á chaqué bout, par 
trois petits poinís-coulés prés-á-prés qu'il enferme 
enfuite dans une rangée de points noués. 

Le point de boutonniere B fe pique de deíílis en 
deíTous, le long de la paífe, fe releve enfuite un peu 
en arriere & d'équerre á la paífe; Faiguille ayant 
repercé en deíTus, on la fait entrer, avant de fer-
rer, dans l'efpece d'anneau que la premiere piquure 
a formé le long de la paífe, ce qui fait un noeud 
qui prend la paífe en fe ferrant; on continué ainíi 
jufqu'á ce que toute. une paífe foit couverte de 
nceuds; on les travaille ainfi toutes deux; i l ne 
s'agit plus que de faire une bride á chaqué bout. 

Pour faire la bride, on commence par trois pe
tits points coulés prés-á^prés du fens des points de 
boutonniere; pms on les enveloppe avec le point de 
bride; qui eft une efpece de point-noué tel qu'on 
peut le voir en C ; ce point n'entre pas dans FétoíFe, 
i l ne prend que les trois points coulés. 

Une boutonniere, pour, étre bien faite , doit é t re 
un peu r e l evée , fallíante 8¿ égale par-tout. Pour la 
rendre telle, on commence par repouífer avec 
l'ongle les endroits que l'aiguille en coufant aura 
trop applatis; on la releve encoré , s'il le faut, en 
la prefíant entre les dents; mais alors on doit leur 
interpoferunpetit morceau de queíque étoífe de foie, 
de peur que les dents feules y faífent trop d'impref-
fion; eníuite on fait chauífer modérément le car
rean & la eraquette; & pofant la boutonniere á l'en-
droit le long d'une de ees rainures, on fait couler 
la pointe du carreau á l'envers \Q long de cette 



B O U 
rainure. Cette derniere £39011 releyera Ies peíites in-
fiexions , & corrigera les défauts des points qui fe 
feroient dérangés. Eníin , & pour mettre la der
niere main á cette opération , on étend le patira , 
on met deíius le morceau d'étoffe garni de bouton-
nleres, foit devant ou derriere d'habit, bu, patte , 
&c. & Ton paíTe légéremení le carrean íur l'envers; 
cette eípece de repaíTage déchiíFonne l'éíoffe lans 
applatir les boutonnicres. Art du taillmr, par M . de 
Garfault. v 

BOUTURE, ( Hift. nat. Botan. Jardinage.} L'ani-
mal eíl doué d'un plus grand appareil d'organes que 
la plante; mais cette magnifícence lui coüte cher: fa 
vie dépend de la íanté & de l'intégrité de nombre 
de viíceres oü elle réíide : méme dans fes parties 
les moins intérefíantes, i lne peut fouíFrir, fans un 
dommage notable, une folution de continuité. A 
l'exception des dents, des ongles & des poils, ce 
qu'il a une ibis perdu, i l ne peut plus le recouvrer; 
¿L íandis que de toute part i l eíl en butte aux traits 
de la mort, i l na qu'un feul moyen de communi-
quer fon exiílence. 

Deja dans le polype & le ver de ierre elle eíl 
moins fragüe , parce qu'elle eft plus divifible; plu-
íieursvifceres faifant Toffice d'amant de coeurs, font 
places d'efpace en efpace dans l'étendue de leurs 
corps; auííi les fedions qu'on leur fait fubir, loin 
de leur óter la vie , fervent fouvent á la partager, 
en un mot , á les multiplier, ainfi que le vegetal 
vers lequel lis fe nuancent. 

Mais c'eíl dans Ies plantes que l'exiftence a le , 
plus d'ubiquité , que les voies de génération font 
en plus grand nombre, & que la vie triomphe le 
plus de ce qu'elle combat & de ce qu'elle donne. 
Eft-ce un défaut? Je pencherois á cróire que c'eíl 
un privilege. La perfeftion phyíique prife dans ce 
í ens , defcendroit-elle fur l'échelle des erres en mé
me tems que la perfedion morale s'y éleveroit ? 

Au re í l e , i l falloit que le vegetal fut ainñ conf-
titué pour repondré á la deílination : au moyen de 
ía faculté loco - motive, l'animal fuit aifément le 
danger; celui-lá fixe & immobile ne fauroit l'évi-
í e r , i l le brave ; s'il fait des pertes, i l s'en recu
pere , & quelquefois ne renaít que plus beau ¿k 
plus vigoureux, aprés les avoir eífuyées. 

D'un autre cóté , comme en léguant fes principes 
á la terre i l la nourrit & l'enrichit, & qu'en un 
mot tout vit de fa mort ; que d'ailleurs i l fuítenre 
les animaux & pour eux & pour l'homme , 'qü'il 
v é t , loge , chaufíe & tranfporte le dernier, & lui 
fert encoré á d'autres ufages útiles, méme á ceux 
dont un arr délicat lui a fait des beloins; ¡Se comme 
eníin la nat u re fi bienfaifante en vers ce chef de la 
création a voulu qu'une coníommation íi prodi-
gieufe ne lailfát pas touíefois un vuide fenfible dans 
les myriades végétales, que les tapis , les íambris , 
les plafonds de la terre , demeure de l'homme , ne 
ceílaffent de lui offrir leurs commodités, leurs déco-
rations; non-contente de la profullon magnifique 
qu'elle a mife dans le nombre des efpeces de plante ; 
elle a encoré ordonné que chacune püt fe multi
plier prefqu'á Tiníini : en effet, íi la reprodudion 
poffible d'un végétal, par exemple d'un orme, eíl 
véritablement merveilleufe : par fa graine feule , on 
pourroit en quelques femaines en obtenir plus de 
cent mille; que Ton ait encoré recours á la multi-
plication par les boutures, on triplera peut-étre ce 
nombre. Foyei Varticíé ARBRE dans ce Suppl. C'eíl 
de cette ingénieufe pratique de jardinage que nous 
allons nous oceuper. 

Quand on voudroit douter encoré que la fe ve , 
dans fon état d'inertie, füt étendue dans tout le 
pourtour des racinés du tronc & des branches , la 
iouture diffiperoit cette incertitude : aífurément elle 
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ne pourroit reprendre, fi elle étoit dépourvue de 
feve ; ce qu'elle en contient conferve méme la pro-
priéíé qu'elle a 'd'étre mife en a£lion par la chaleur 
unie á l'humidité ; & fon mouvement, que! qu'ü 
foi t , n'eíl pas différent de celui qui la dirige dans la 
plante complette & vivante. Voyez un noyer éten-
du par terre, i l pouíTe dans fa partie fupérieure 
des branches aífez longues 6í bien garnies de feuil-
les, qui fe foutiennent fort long - tems vives & 
fraiches. 

On ne voit guere non plus de boutuns qui ne 
pouífent quelques bourgeons , tandis qu'on ne les 
difpofe fouvent qu'avec beaucotip de peine á pren-
dre des racines ; ce qui nous fait penfer que le 
premier mouvement de la feve fe fait du bas en 
haut. 

Nous avons dit b Vanicle BOUTON, qu'outre Ies 
boutons prominens de toutes les efpeces, i l fe trouve 
fous les tégumens de Fécorce de petits mamelons 
qui les peu vent fuppléer, & qui , á leur defa ut, grof-
fiífent, fouleventTépiderme, font éruption, & pouf-
fent des branches. Nous remarquerons ici que ees 
mémes mamelons intercutanés fe renconírent fous 
Fécorce des racines, ainfi que fous celle des bran
ches, & que les uns & Íes autres douteux entre le 
bouton á bois & le bouton á racine,produifent Fim 
011 Fautre , fuivant qu'ils font expofés á Fair am-
biant, ou bien enfermes dans la terre; c'eíl-á-dire, 
qu'un morceau de bois vif enterré pouíTera des ra
cines dans fa partie inférieure de ees mémes mame
lons , qui donneront des rameaux & des feuilíes 
dans la partie qui eíl aérée : bien plus, i l fuffit que 
les mamelons de deífous Fécorce des racines foup-
9onnent, pour ainfi diré , Fair libre au travers d'une 
conche minee de terre , pour qu'ils fe déterminent á 
pouíTer des branches; ce qui occaíionne les fur-
geons dans les arbres difpoíés á tracer. Le mot m¿~ 
tamorphofe n'eíl done pas un 'mot vuide de fens: 
ceiles des iníeftes font régulieres & néceíTaires ; 
elles ont toujours lien dans un tems preferit, fi le 
ver , la larve ou la chryfalide ne périííént pas; mais 
en voici une qui eíl y pour ainíi d i r é , condition-
nelle & contingente ; voici des étres préexiílans qui 
peuvent n'exiíter jamáis, ou peuvent exiíler fous 
deux formes : cela ne jette-t-il pas du jour fur ce 
que dit la fociété mélitologique de la Haute-Luface, 
lorfqu'elle aíTure que chaqué ver d'abeille neutra 
peut devenir reine, c'eíl-á-dire, que fonfexe peut 
éclorre, fuivant le befoin de la fociété, par une 
incubation paniculiere ? Nos mamelons intercuta
nés ne font iis pas des fortes de larves d'oíi peuvent 
naítre des racines ou branches, fuivant qu'ils ont 
été couvés par Fair ou par la terre? & s'ils devien-
nent des branches, n'acquierent-ils pas en méme 
tems les fexes íeparés ou réunis, puilqu'elles por-
tent des fleurs males , femelles ou androgynes ? 

Mais íi ees boutons intérieurs produifent des ra
cines ou des rameaux, fuivant la fituation qu'on 
leur donne, i l n'en eíl pas de méme des boutons 
faillans : ceux-ci ont un caradere déterminé & par-
tant invariable. Je me fuis aíTuré nombre de fois 
qu'ils fe pourriííent plutót en terre que d'y pouíiér 
des racines : en revanche, ils font un office trés-
utile dans le haut de la houtun ; ils y attirent d'abord 
la feve; les feuilíes qu'ils produifent enfuite étant 
pourvues d'organes d'imbibiíion, pompent les fucs 
délayés dans Fair, & font fans doute defeendre vers 
le bas par d'autres canaux , une nouvelle feve qui 
va aider au développement des racines; & i l eíl íi 
vrai qu'une partie des liqueurs féveufes dépend des 
feuilíes, '6L par conféquent des boutons prominens 
oíi elíes font déja exiítentes, qu'un arbre dépouillé 
perd dans l'inílant & pour un affez long tems 3 une 
grande partie de fa feve. 
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I I eft sur auffi que les feuilles font, á leur furface 

fupérieure, pourvues d'organes de tranfpiration, & 
peuvent, en certains cas, depenfer par cette fecré-
t ion plus de feve qu'elles n'en procurent, ou qu'elles 
n'en re^ ivent , & méme épuiíer celle que contient 
la plante, tandis qu'elle eft privée de racines, ou 
bien loríqu'elle en a encoré trop peu en raifon de 
la furface compofée de jeunes écorces & des feuil-
les. I I eft auffi. d'expérience que la jeime écorce af-
pire & tranfpire; qu'un morceau de bois v i f expofé 
au contad d'un air aride & aux rayons folaires, fe 
defíeche promptement, qu'ii fe chancit & fe pour-
xit au contraire par une imbibition trop abondante, 
& fur - tout par une pfivation prolongée de l'air 
libre ; tandis qu'étendu dans un lieu frais & ombra-
gé , fans étre trop humide , i l fe conferveroit trés-
long-tems en cet é ta t de verdeur mitoyen entre la 
mort & la vie. 

C'eft fur cette théorle abrégée que nous allons 
ctablir la pratique genérale des houmres,, réfervant 
pour l'article particulier de cbacune des plantes les 
modifícations qu'il conviendra d'y apporter,fuivant 
les efpeces. ^ 

On appelle houturt un morceau de bois jeune & 
v i f , convenablement coupé 6c taillé , qu'on deftine 
á étre planté pour luí faire prendre racine. 

Puifque les houtuns ont befoin, pour reprendre, 
de contenir beaucoup de feve , & puifqu'encore les 
feuilles en dépenfent par la tranfpiration, i i faut 
choiíir en général pour les planter, le tems oü la 
feve n'eft pas diííipée par le mouvement, & oü Ies 
feuilles ne font pas encoré développées , c'eft-á-
dire , l'automne , la fin de l'hiver ou le commence-
mentdu printems; mais comme i l eft des bois plus 
difpofés les uns que les autres á fe chancir & á fe 
pourr i r , i l faudra pour ceux-ci préférer la derniere 
epoque : i l s'en trouve auíli de durs qui ont befoin 
d'étre imbibés & attendris, pour que leurs mame-
lons ou boutons intérieurs fe difpofent á i'éruption. 
C'eft Fautomne qui convient le mieux pour ees der-
niers, ainíi que pour ceux dont la feve agit des la 
fin de l'hiver. 

A l'égard des arbres toujours verds, comme i l 
eft de leur effence de ne pas quitter leurs feuilles , 
& qu'ils tranfpirent toujours un peu, fi on en faifoit 
des boutures en automne, elles dépenferoient, ne 
recevroient r ien, & pourriroient du bout par l'hu-

. midi té : fi Ton choiíiííbit la faifon du printems, oü 
la tranfpiration & l'exhalaifon font coníidérables, 
leurs feuilles diíliperoient plus de fu es que le bas de 
la boutun n'en pourroit pomper; d'ailleurs le hale 
attaqueroit les feuilles qui luí font íi néccffaires; & 
comme elles tiennent fortement par Ies pédicules 
qui ne font dans pluíieurs qu'une expaníion de l'écor-
ce, Pecoree fe rideroit, & la bouture périroit par le 
deíféchement. I I convient done en général de choi
íir , pour planter les boutuns de ees arbres, un tems 
oü elles aient afíez de vie pour pouíTer prompte
ment des racines , ou au moins des bourlets grenus 
propres á en produire, 6c capables de fubvenir par 
la fuccion á la tranfpiration des feuilles dont on eft 
toujours obligé de leur laiffer un certain nombre : 
c'eft ce qui arrive lorfqu'on choifit l'intervalle des 
deux feves , & pour certaines plantes íes derniers 
tems de la derniere; c'eft tantót la fin dejuin, tan-
tót le milieu d'aoüt, tantót la fin de feptembre, fui-
vant les efpeces: á ees époques la feve a le dégré 
d'impulíion nécefíaire fans étre diffipée par un trop 
grand mouvement; la nutrition peut fe metíre vite 
en balance avec la tranfpiration ; enfin la jeune 
écorce & les feuilles ont acquis afíez de confiftance 
pour étre ál 'abri du defléchement. Ceci eft confirmé 
par une foule d'expériences que j 'ai faites, & qui 
ont été toutes fatisfaifantes. 
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Quaní á la longueur qu'il convient de ckmner aux 

boutures, elle doit étre proportionnée á leur grof-
feur ; mais un bois trop gros eft en général recou-
vert d'une écorce trop vieille & trop dure, & qui 
s'oppofe par conféquent á I'éruption de ees mame
lo ns intercutanés , dont nous avons fait connoííre 
les propriétés, i l convient done de choifir lé bois 
plutót menú que gros, & par conféquent de faire 
les boutuns plutót courtes que longues. 

Parlons mainíenant de la proportion qu'on doit 
mettre entre la partie de bouture eníerrée & la par-
tie aérée : i l eft de regle de les plus enfoncer que 
le plant enraciné : en eíFet, i l faut bien les metíre 
á portée de s'imbiber par une plus grande furface, 
puifqu'elles ne peuvent encoré s'approprier par des, 
racines l'humidité nutritive de la terre; mais auíli1 
comme les racines aiment le voifinage de l'air libre 9 
& tendent toujours par cette raifon á fe développer 
non loin de la furface de la terre, fi Fon enfonce 
trop la bouture i elle n'en poufiera point autour de 
la coupure; rarement s'enracincroit-elle au collet, 
parce que cette partie n'y eft pas difpoíée; & íi cela 
arrive, toute la partie inférieure qui fe pourrira, 
communiquera fouvent pour toüte fa vie un vice 
dangereux á la plante. En général i l convient d'enter-
rer les bouturesmoyennzs d'un peu plus dutiersde leur 
longueur, &. les petites, de la moitié. Cette regle 
doit varier, fuivant le dégré de ténacité de la terre, 
& le plus ou le moins d'ombrage & de fraícheur ló
cale ou artificielle, 

Nous avons vu que íes boutons prominens ne 
pouffent pas de racine en terre, mais qu'ils font tres-
útiles dans la partie aérée de la bouture, pour attirer 
la feve en haut, & la faire plonger enfuite au moyen 
de Fimbibition par les feuilles qu'ils produifent : i l 
eft done á proposd 'óter ceux de la partie enterrée, 
& je dirai en paffant qu'il feroit bon de mettre un 
peu de cire préparée fur les fupports qui les por-
toient, afin d'empécher trop d'humidité de s'intro-
duire par-lá; i l faut au contraire en laiffer dans la 
partie qui eft hors de terre; & comme la feve fe 
porte avec plus de forcé fur la perpendiculaire que 
fur toute autre ligne, i l feroit eífentiel d'avoir un 
bouton terminal; mais on coupe la branche en plu-
fieurs morceaux, ainfi i l n'y en a jamáis qu'un qui 
foit pourvu de ce bouton; i l faudra done recouper 
les autres fur les boutons les plus robuftes: ees bou-
tures ayant une coupure fupérieure par oü la feve 
pourroit s'cvaporer, il/era nécefíaire de la boucher 
avec de la poix ou de la cire préparée , de maniere 
pourtant qu'on ait foin de ne pas enduire l'endroit 
oü le bois & Fécorce coincident, parce que c'eft dé 
la que doivent partir les racines. Cet ufage des cérats 
pour les boutures eñ á-peu-prés á quoi fe doit ré-
duire tout ce que le dofteur Agrícola leur aíítibue 
de vertus pour favorifer la naiííance des racines. 

A préfent nous allons uous oceuper de la coupure 
inférieure; c'eft de cet endroit que dépend prefque 
toujours le fuccés de la bouture, par la raifon que 
les mamelons intercutanés ont plus de facilité á for-
tir autour de cette coupure qui leur laiíTe une libre 
iífue , que lorfqu'il leur faut foulever & percer 
Fécorce. Quand on coupe le bas de la bouture en 
bec de ilute, la partie alongée ne re9oit que peu de 
nourriture , & f e pourrit d'ordinaire. Je crois done, 
& mes expériences y font conformes , qu'il faut la 
couper le plus horizoníalement qu'il eft poííible , 
c'eft-á-dire, pas plus obliqtiemenr qu'il ne faut, pour 
faciliter le coup de la ferpette qui doit étre fort 
tranchante : íi la coupure n'étoit pas nette , les 
éraillures de' Fécorce obligeroient le bourlet qui 
devanee & prépare le développement des racines , 
de fe former plus haut que le bout de la partie 
ligneufe qui ne pourroit plus éíre couvert que par le 
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groíTiflement de ce bourlet, & fe chanciroít en at
ienda nt. i \ 

Mais pour les boutures les plus rares ou les pius 
opiniátres, d eíl expédient de choiíir les parties 
inférieures des menues braiaches des arbres & arbrif-
íeaux; on les enlevera rez-rronc, avec un inílru-
ment Vien émoulu, c'eíl-á-dire , qu'on emportera 
cette efpece de protubérance conique qui fe trouve 
á leur infertion, & n'eíl autre chofe que le fupport 
groffi du bouton d'oü la branche eft née : cette atten-
tion devient de la plus grande importance, en ce 
que la protubérance dont íl s'agit eíl pourvue de 
nombre d'afpérités qui recelent autant de máme
lo ns á racine; elle procurera encoré cet avantage 
que, tes íibres ligneufes qui font circulaires & for-
ment un tiíTu épais en cet endroit, bouchent le 
canal médullaire qui pourroit admettre trop d'humi-
dité : c'eft pourquoi i l ne faudra pas toueher á la 
coupure inférieure de ees fortes de boutures, íi ce 
n'eft pour en parer un peu les bords, dans le cas oíi 
elle auroit des parties trop faillantes, ou d'autres 
qúi paroitroient íroiffées. . 

On trouve aufli dans diíFérens endroits des bran-
ebes de certaines plantes, des nodofités, des aríicu-
lations ou rugoíités qui ont cette méme dilpofition 
á poufíer des racines que Ton remarque dans ce 
noeud de coincidence des branches avec le tronc, & 
ce font autant de particularités ou d'anomalies dont 
ilfaut fagement proíiter. J'ai vu dans un petit bois 
une branche de t roéne , qui , d'une rugofité fortuite, 
avoit poulTé des racines au bas de fa rige, á la faveur 
de l'ombre & de rhumidité. D ans les arbriffeaux 
íarmenteux, comme la vigne, ou volubiles, comme 
Ies chevre-feuilles , i l faut couper la houturc imme-
diatement au-deíTous des noeucis qui s'y trouvent 
inaturellement. Dans d'autres, i l faut fe prévaloir 
<de quelques protubérances áGcidentelles : eñíin , 
pour certains arbres rares ou á boutures robelles , i l 
convient d'occaíionner d'avance des nodofités artiíí-
cielles : quelquefois i l fuñirá de faire durant l'été , 
aux branches de ees arbres, des coches ou de petits 
cernes , d'efpace en .efpace ; mais le plus sur eíl 
d'employer une lígature de fil de laiton ou de íil ciré. 
L'option doit fe faire fuivant le dégré de dureté du 
bois; cette ligature produira des bourlets fi propres 
au développement des racines , que je leurenai vu 
poufíer dans certains arbres, fous un peu de moufíe 
dont je les avois couverts. Cette couverture devien-
droit utile dans bien des cas j non pas pour précipiter 
i'éruption des racines, mais pour la rendre prochal-
ne. Des boutures ainíi préparées manquent rarement, 
í\ on les foigne d^aiíleurs dans les bons principe'Si 

Lorfqu'un arbuíle eíl déiicat, ou qu'il eíl encoré 
foible , des ligatures fur-tout de fil de laiton pour-
roient caufer fa m o r í , en faifant périr quelqu'une 
de fes branches principales qui répondent á des maí-
treíTes racines, & cela eíl arrivé á des kalmia; mais 
nous ne penfons pas qu'en aucun cas on puifíe rif-
quer quelque chofe, quand on fait cette opération 
fur un petit nombre de petits rameaux d'un arbuíle 
qui en a d'ailleurs fuffifamment, & qui s'appuie fur 
plufieurs'branches vigoureufes, & lorfqu'on a foin 
de couper á propos & convenablement la partie de 
branche garottée dont on veut faire une bouture. . 

Malpighi confeille de faire quelques coches dans 
le pourtour de la partie de bouture qui doit étre en-
terrée. Je me fuis mal trouvé de cette pratique , 
elle a pour principe d'augmenter la chance du dé
veloppement des racines, en mettant plus de ma-
melons intercutanés á p o r t é e l e faire une éruption 
facile, par les bords de ees coupures multipliées; 
mais eíles donnent trop de prife á rhumidité qui 
peut caufer lapourriture, & d'ailleurs elle contrarié 
la feve qui eíl obligée de les tourner, 6c par confé-

quent qui fait moins de chemin en un teins donné , 
& dépofe fur les bords de ees ouvertures qu'elle 
tend toujours á boucher , des conches ligneufeá 
qu'elle dérobe au haut & au bas de la bouture qui eii 
ont un befoin eífentiel. 
, Un phyficien botaniíle a fait pouíTer dans l'eau des 
racines á des feuilles de haricots. J'ai vu de la fane, 
de la marelle á racine tubéreufe & comeílible, pro-

-duire de petits tubercules dans un lieu humide oíl 
on i'avoit jettée. On pourroit planter des boutures 
de certaines plantes au-travers des trous d'un cou-
vercle adapté á une jatte emplie d'eau , & peut-étre 
méme que des boutons terminaux , pourvus de 
leurs fupports , s'enracineroient auíli de cette ma
niere ; on mettroit cette jatte fur une conche chande 
& ombragée; & lorfque les boutures auroient quel
ques racines, on pourrog les rifquer dans un terrean 
trés-léger, & les faire paífer fucceííivement & gra-
duellement dans des terres qui euffent toujours plus 
de confiílance. Pour les arbriíleaux & plantes qui 
aiment extrémement rhumidi té , je fais qu'il eíl ex
pédient de planter leurs boutures dans un pot, & de 
plonger ce pot á demeure dans un plus gfand ou 
dans un feau , oíi i l y ait fuffifamment d'eau , pour 
lui donner au moins un demi-bain. 

Dans tous les cas, fi les boutures demeurent trop 
long-tems fans travailler, elles fe pourriíTent : i l 
convient done , les plus communes & les plus fáciles 
exceptées, de leur procurer une chaleur moite qui 
puiffe hiiter leurs progrés. Les plus rares feront 
plantées en pot ou panier, & dépoíées dans des con
ches tempérées, fi les arbres oü on les a prifes, ne 
viennent pas de climats chauds;s'ils en viennent,elles 
demandent des conches de tan , qui pourront conve
nir aufli á celles des arbres de la zone íorride, pourvu 
que ees conches foient placées dans l'ctuve, ou fous 
une caiífe vitrée. Quant aux boutures d'arbres accli-
matés , ou de climats analogues á celui du cultiva-
teur, on les plantera dans de§ planches de ierre rap-
portée & mélée , entre deux petites conches de 
fumier récentes , & l'on fera bien meme d'enterrer 
du fumier chaud aux deux bouts de la planche. 

On comprend aifément que les racimes nouvelles 
que pouíTent les boutures, font d'abord foíbles &: 
tendres; i l faut done en general que la terre deílinée 
á les recevoir, foit en planche , foit en pot ou pa
nier, ait plus de légéreté que deténacité, autrement 
elles auroient trop de peine á la percer. Prefque 
toujours i l y faut méler du fable & des terreaux 
coníbmmés de fumier ou de bois pourr i , en plus ou 
moins grande quanti té , fuivant l'appétit & le goüt 
des efpeces. Trop d'humidité fur la partie de la bou-
ture qui fe trouve rez-terre, pourroit la faire pour-
rir au collet; c'eíl diré aífez que la couche fupérieure 
de terre doit étre la plus légere & la plus feche. Od 
ne rifquera rien du tout d'y employer du fable de 
íiviere pur. 

I I nous reíle á régler l'humidité qu'il convient de 
procurer artiíiciellement aux boutures: celles que 
Ton fait avantl 'hiver, n'ont befoin d'étre arrofées 
qu'au printems; mais on doit quelquefois, des aprés 
leur plantation, couvrir de mouíTe ou de menue 
paille, la terre oíi elles font placées; & c'eíl dans 
deux cas, ou lorfque le bois eíl geliíTe de fa nature 
ou lorfque les boutures font íi minees, qu'elles pour-
roient étre déracinées par la gelée qui fouleve la 
terre : cette précaution devient néceííaire des la fin 
de février, ou vers la mi-mars; mais c'eíl alors afín 
de parer au hale qui regne dans cette faifon. Cette 
couverture économifera les arrofemens, & les fup-
pléera méme jufqu'á un certain point: on n'arrofera 
qué lorfque la féchereffe aura pénétré au-deíTous, 
& elle doit étre au reíle plus ou moins épaiífe, fui
vant i'expolition oü l'on placera les boutures. 
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Nous avofls ált que le contaft immédiat d'un aír 

fouet té , ainfi que l'aftivité des rayons folaires, def-
íechoit la partie aérée des boutures ; i l convient par 
confequent de leur choiíir un lieu qui foit á l'abri des 
plus grands vents & du plus chaud du jou r , & de 
ies placer, par exemple, centre un mur ou une 
haie au levant d 'été; & encoré eíl-il bon , á cette 
cxpolition m é m e , de les abriter par des paillaf-
í b n s , du cóté qui approche du midi. On peut auííi 
«lever des bouturss dans les intervalles des charmilles 
rapprochées , dans une clairiere de maffif, entre 
des rangées d'arbriffeaux qu'il eft meme expédient 
de planter exprés pour cet ufage. La fagacité du 
cultívateur pourra luí faire profiter de quelques 
áutres poíi t ions, dont le detall me conduiroit trop 
ioin. 

A Tegard des boutuns qu¿ íeroient par leur pofi-
tion expofées de toute part au folei l , i l faut les cou-
vrir de paillaffons en forme de to i t , & encoré mieux 
de paille de pois qui admettra plus d'air, & qu'on 
pofera fur une légere charpente; alors i l ne faut les 
découvrir que par ies tems fombres, les pluies, la 
rofée , le ferein, & péndant les nuits : c'eu fur-tout 
lorfqu'elles auront des feuilles, que l'ombre leur 
fera le plus néceíTaire , pour éviter une trop grande 
tranfpiration, Se occaíionner plus d'imbibition par 
la fraicheur, entretenue fous ees couvertures, en 
fe réfervant tout^fois d'accoutumer gradueliement 
les boutures á Tair l ibre, des qu'elles auront acquis 
un peu de coníiílance. Comme elles feront prefque 
íoujours ombragées, la terre , fuivant les cas, ne 
doií pas étre du tout tapiffee de mouíTe , ou ne doit 
l 'étre que trés-Iégérement; au refte , cet ombrage 
& ees couvertures attirent les taupes; elles vien-
íient y faire la chafle aux vers, qui font eux-memes 
attirés par rhumidité : i l faudra done faire une 
guerre cruelle á ees petits quadrupedes, en prodi-
guant les pieges autour des planches; au refte, le 
leul moyen de fe garantir parfaitement de leurs de-
prédations , eft de planter les boutures dans de lon-
gues caiífes enterrées , ou dans de petites fofles 
ma9onnées en-defíbus & aux parois. 

Enfin , on peut faire des boutures avec des bouts 
de racine enterres prefque rez-ierre, & foignés com
me les autres. Ilyaplufieurs plantes & arbrifleaux, 
tels que le bon-duc & la campanule pyramidale, qui 
tie peuvent fe multiplier abondamment que par ce 
moyen, que nous indiquerons á Tarticle refpeftif 
de chaqué plante auquel i l convient. 

Quelques peupliers, prefque tous les faules s'en-
racinent fans beaucoup de peine, lorfqu'on les plante 
en grandes boutures 9 appeliées plangons ou plan
tarás : on peut leur donner de íix á dix pieds de 
hauteur ; mais ceux de peuplier ne doivem pas étre 
recoupés par la fleche; i l faut la leur conferver 
éntiere avec fon bouton terminal. Pour bien faire , 
on doit planter ees plan9ons fur les berges de petits 
foffés releves exprés , ou dans des trous de deux 
pieds en quarré. Dans les deux cas, íi l'on met aprés 
la plantation quelques herbes ou bruyeres au pied , 
on favorifera finguliérement leur reprife. I I faut 
auííi les affujetíir contre untuteur, &: les environner 
d'épine ; lorfqu'on néglige ees précautions, on en 
plante mille , pour en avoir dix. Nous finirons par 
avouer qu'il eft des plantes fi difpofées á reprendre 
de bouture , que toutes nos regles leur font inútiles; 
mais elles ferviront pour,un grand nombre d'autres; 
& on en négligera une partie, en proportion des 
facilites qu'on trouvera dans les plantes , le climat 
& le tems. ( M. le Barón DE TSCHOUDI. ) 

* § BOUZES Ce font les BONZES de la 
Chine & du Japón. I I eft probable que dans le ma-
nufcrlt du Dicí. raif. des Sciences, &c . cet article 
etoit une addition de l 'EditeurálW//^ BONZES ¿ 6c 
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que l'Imprimeur lifant Bou^es au líen de Bonzes, ert 
a faitun article féparé. Au lieu de Xodovius, lifez 
Xodovins. 

* BOYLE, ( Géogr. ) baronie dans la partie la 
plus feptentrionale du comté de Rofcommon , en 
Irlande; elle s'étend depuis les montagnes de Cur-
hw jufqu'au Shannon; Boyle en eft la capitale. Ií 
s'y trouve une mine de fer proche des frontieres du 
comté de Letrim. 

* BOYLE , ( Géogr. ) petite ville agréable, capí-
tale de la baronie du meme nom, au comté de Rof
common , dans la province de Connaught, en Irían-
de. Elle eft prés du lac K e y , & eft remarquable par 
une anclenne abbaye, qui fait que l'on nomme 
quelquefois cette petite ville Abbey-Boyle. La cam-
pagne des environs eft ahondante en gibier. Long, 
' S i 'Di 4o" > & y 65* 
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* § BR ACHB A N T , ( Géogr.) petit diftria du Haí-

nault... ce petit diftriftdu Hainault n'eft que l'ancien 
nom du Brabant. Ĵ oyê  le Dicíion. Géogr. de la Mar-
tinlere au mot Brachbant. Lettres fur VEncyclopédié. 

BR ACHI ALE ( ARTERE ) , Anatomie. La con-
noiíTance de cette artere eft trés-importante: i l faut 
étre au fait de fes branches, & de leurs Communica
tions , pour remédier aux hémorrhagles fréquentes 
dans une partie expofée aux accidens, fur-tout dans 
les combats particuliers. Nous avons vuune bleflure 
fournir du fang dans la paume de la main, entre les 
mufcles du pouce & dans un endroit inacceffible , 
qu'aucune compreffion ne pouvoit arreter. Elle ne 
ceffa que lorfque nous eumes fait lier l'artere radíale 
á-peu-prés á Tendroit oíi on en touche le pouls, 
& devant le tendón du long fupinateur. Le fang s'ar-
réta auííi-tót, & la mainn'en fouftrit point, parce 
que les grandes arcades de l'artere radíale & de 
l'ulnalre remplirent dans peu de jours toutes les 
branches de la radíale. Ce ne font encoré que les 
arteres recurrentes du conde, qui peuvent nous en-
hardir á lier l'artere brachiale, dans les cas malheu-
reux oíi la lancette l'a ou verte au lieu de la veine. 

Nous n'entrerons que dans un detall mediocre fur 
cette artere, & nous n'en indiquerons que les bran
ches un peu coníidérables. Elles fe trouvent expri-
mées dans les deux grandes planches des arteres du 
corps humain, que M. de Halleradonnées dans fon 
Fafcicule F U L Euftachio, trés-véridique dans fes 
deílins, n'eft pas affez complet dans cette partie. 

Nous commen^ons á donner á cette artere le nom 
de brachiale , lorfqu'elle eft arrlvée au bord inférieur 
du mufele fous - fcapulalre , & qu'elle a donné les 
deux arteres circonflexes de rhumerus. Elle pafle 
alors le long du grand rond , réuni avec l'anlfcalp-
teur, & elle vient s'appuyer fur le brachlal interne, 
fur lequel elle continué de marcher, accompagnée 
de deux grands nerfs , plus en de dans que le bíceps, 
engagnant cependantpeu-á-peu la furface antérieure 
dubras. Elle donne dans ce trajetune branche qui 
remonte jufqu'au demi-canal du tendón du b í c e p s , 
&. qui fe termine dans la capfule de rarticulaílon & 
dans le deltoide, aprés avoir eu une anaftomofe 
avec la circonflexe antérieure, & une autre avec lá 
profonde du bras. 

L'artere profonde du bras nait quelquefois de la 
fcapulalre ou de la circonflexe poftérieure. Mais le 
plusfouvent elle eft la branche principale de Vanen 
brachiale; 11 y a des exemples oü deux branches de 
cette artere l'ont remplacée. Née fous le bord infé
rieur du grand rond jolnt á Tanifcalpteur, elle fe cache 
entre les deux extenfeurs, le court &, le long: elle 
leur donne une branche anaftomoíée avec la circon
flexe poftérieure 9 & d'autres branches au coraco-

brachial, 
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'bracHal^u biceps ? & prüduít Vártéé hbumciere 
oumédullaire fupérieure de rhumérus: elle continué 
fa marche entre le brach'ml externe & le couft ex-
tenfeur du cóude , en fe contournant autour de l 'hu-
ttierus avec le nerf radial: elle fe divife au point oii 
le brackial interne & l'externe fe touchent^ & fur 
rhumérus méme. « . 

Sá branche radíale defcend jufqu'á íá ligne tran¿-
chante de l'humerus : elle fait avec la branche anaf-
tomotique, dont nous allons parler, l'arcade dorfale 
de l 'épiphyfe de rhumérus : elle eft couverte par 
l'extenfeur radial du carpe, & elle fait deux gran
des Communications avec l'artere recurrente radiale 
& la recurrente interoffeufe. 

La branche ulnaire, aprésavoir donné pluíieurs 
branches mufculaires, fe termine á la partie dor
fale de rhumérus , & elle communiqué avec l'anaf-
tomotique humérale > & aveC une branche de la 
recurrente ulnaire. Dans d'autres fujets, cette bran
che nait du tronc brachial, plus bas que la profonde-, 

L'artere brachiaU fuit le cóté radial du coracobra-
chial , elle fe trouve entre le nerf & la veine, elle 
donne une branche compagne du nerf cubital j qui 
defcend jufque prés du cubitus ^ & qui fait une 
grande anaítomofe avec l'artere , que nous allons 
nommer anaftomotique amér ieure , & une autre avec 
la recurrente ulnaire. 

Le tronc ayant pafíe entre le brackial interne 8£ 
i'externe , donne une nourriciere plus grande & plus 
confiante á Tos de rhumérus ; elle en ddnne deux 
dans d'autres fujets. 

Elle produit bientót aptés l'anaílomotiqüe antérieu-
re , dont les branches fe rendent á l'un & á l'autre 
mufcle brachiaL Elle communique par des branches 
confidérables avec la recurrente radiale , avec la 
recurrente ulnaire , avec rinteroíTeufe * & fait l'ar
cade dorfale avec la branche de la profonde que 
nous avóns indiquée. Toutes ees communicátións 
ibnt confidérables, & c'eíl- de cette artere 6¿ de la 
profonde, que dépend la vie d'un malade, dont on 
a lié l'artere fáachiak. U y a encoré d'autres anaíío-
mofes antérieures avec les mémes recurrentes , mais 
elles font beaucoup plus petites. 

L'artere brachiák, toujours appuyée fur le brá-
chialinterne, produit le plus fouvent l'artere radiale 
xlont nous allons parler dans la fuite. 

Le tronC de la brachiaU prend alors le ttom KarUrz 
cubitah ou ulnaire. Elle eítordinairement plus groífe 
fcjue lá radiale; elle change de diredion, & fe porte 
profondément contre les os, couverte du pronateur 
rond , & dorme quelquefois une artere nourriciere 
á l'os du coudei Elle produit au méme endroit l l n ^ 
teroíTeufe poftérieure fupérieure , couverte de l'an-
coné qui eommimique avec l'arcade dorfale. 

La recurrente ulnaire naít bientót aprés , quel
quefois de la naifíance méme de la radiale ; elle 
donne fouvent la nourriciere du coude ; elle remonte 
autour du condyle interne , recouverte par le pro
nateur rond; elle donne des branches aux mufcles, 
qui prennent leur naiífance de ce condyle; elle 
s'aiiaftomofe entre le fléchiíTeur radial & le brachiaL 
interne, avec l'artere anaílomotique, & par une 
aufre branche plus profonde avec plufieurs branches 
de la m é m e ; & fur-tout par une branche qui re
monte par un vallon, entre l'olécrane & le condyle 
ílechiffeur , pour fe rendre dans l'origine méme de 
l'arcade dorfale. 

La cubitale donne quelquefois bientót aprés une 
artere nourriciere á chaqué os de l'avant-bras , & 
produit méme la recurrente radiale ; elle atteint 
l'os du coude, couverte de toiis les mufcles nés du 
condyle interne ; elle donne la grande ínteroíTeuíé 
que nous avons vue ^ plus grande que l'ulnaire, con-
tinuer le tronc principal de la brachiaU, 

Toma / / , 

Ce'ite, artere fuit le cóté antéHeür du ligábieht: 
interoffeux : elle donne prefque á fa naiífance, 1¿ 
plus fouvent, la nourriciere du rayón & celle dá 
conde ^ & produit fucceffivement plufieurs bran
ches, qui percent le ligantent, pour fe portgr á lá 
partie dorfale de l'avant-bras. 

La plus fupérieure de ees branches, eft la recur
rente interoíTeufe, dont l'anailomofe avec l'artere 
profonde de rhumérus , eft une des principales ref-̂  
íburces darts la ligature de l'artere brachiaU ié cette 
recurrente remonte par un petít vallon du cóté ra
dial de l'olécrarie. Une autre de fes branches defcend 
avec les mufcles extenfeufs , & s'ouvre conftam-
ment par lirte grande anaftomofe dans rinteroíTeufe 
dorfale de la máin. 

L/interoíTeufe donne bientót aprés la nourricieré 
principale du raybn & ¿elle du coude; & outre 
plufieurs branches mufculaires, elle produit une fe* 
conde perforánte*|ui perce le ligament, & fe partage 
aux mufcles extenfeurs. I I y á quelquefois jufqu'á 
cinq de ees branches perforantes. 

La plus inférieure paífe au dbs de l'avant-bras 9 
ílir le bord fupérieur du pronateur quarré. C'eíl l'in-
teroífeufe dorfale de la main, que nous avons dit 
recevoir une longue branche de rinteroíTeufe Recur
rente : elle fe porte á la partie dorfale du carpe, fait 
plufieurs ánaílomofes avec des branches de rulnairé 
& de la radiale , & produit avec elles des arteres 
qui accompagneht les mufcles InteroíTeüx, & qui 
s'infereñt á la fin dans les bífurcations des arteres 
des doigts. Ce font celles de l'intervalle de l'index 
au grand doigt, & de l'intervalle du grand doigt á 
l'annulaire, qui naiíTent le plus direftement de r i n 
teroíTeufe dorfale du carpe, que noüs venons dé 
décrire. 

La branche íntérieure (palmaire) de l'interoííeufé 
va au carpe couverte du pronateur quarré , fe dif» 
trihue fur les os , & communique á la Hn avec leá 
branches retrogrades de l'arcade profonde de lá 
paume» , 

L'artére ulnaire, aprés avoir donné rinteroíTeufe l 
qui en a interrompu la defeription, va gagner l'os 
du coude, couverte des mufcles fléchiíTeurs, qui 
naiíTent du condyle ulnaire : elle efl: plus á découvert 
pendant les, deux tiers de fa longueur, Se aprés avoir 
donné le píus fouvent l'artere nourriciere de l'os du 
coude, elle donne une branche confidérable vers 
Pexírémité inférieure de cet os : c'eíl la dorfale ¿é. 
la main qui va aux mufcles du petit doigt, fait de¿ 
arcades avec í'interoíTeufe du carpe, compofe ave^ 
elle l'artere du trbiíieme interyalle, terminée dahi 
la derniere fourche digitale, & ifait plufieurs ánáftb* 
mofes avec cette méme artere. 

L'artere ulnaire ^ couverte par le ligament armil^ 
laire-palniaire, entre dans la paume de la niain, 6¿ 
ünit par deux branches principales. La profonde dtí 
la paume de la main fe plonge vers les os, entre 
l'abdufteur du petit doigt & le mufcle métacarpieh 9 
paffe á travers toute la paume jufqu'áu pouce j 
fait une arcáde trés-coníidérable avec le principal 
tronc de l'artere radiale. De fcetíe arcade naiíTent: 
d'un cóté des branches rérrogrades, qui reviennent 
áu dos de la main , s'y uniíTent á des branches des 
arteres dorfales , interoffeufes , radiale & ulnaire ̂  
font de petits trones avec elles , qui aceompagnenÉ 
les mufcles interoffeux \ 6c vont finir dans les four-; 
ches digitales. 

De l'áutre coté l'arcade profonde donne Áeú 
branches le long des os du métacarpe, qui commu-
niquent paf des branches perforantes avec les arte-
res qui accompagnent la face dorfale des mufcles 
interoíTeux , & finiíTent dans l'arcade fuperficielle¿ 
Quelquefois l'arcade profonde donne les deux arteres 
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d*autres fois c'eft Tarcade fu-digitales du pouce 

perficielle qui les fourmt. 
Le refte de l'ulnaire rorme larcade fuperiicielle 

de la paumedela main : elle paíTe devantles mufcles 
fléchiíTeurs, re9oit une branche coníidérable de la ra
díale , gagne l'intervalle du pouce Sí de Tindex, & y 
fait une anaílomofe coníidérable avec la radíale. L'ar-
tere ulnaire du pouce nait de cette anaílomofe, & la 
radíale du pouce vient , ou de cette méme arcade 
fuperficíelle, dont nous venons de parler, ou de la 
profonde. 

Chaqué doigt a deux arteres digitales qui fuivent 
toute la longueur des tendons flechifleurs, qui com-
muniquent enfenlble par des arcades fuperficielles 
& profondes, ¿C finiffent par une arcade á l'exíré-
inité du doigt. 

L'artere radíale feroit le véritable tronc de l'anere 
brachialc, dont elle continué la dire£tíon, fi elle 
n'étoit d'ordínaire plus petite que rulnaire. I I n'eíl 
pas fort rare que cette arterefe fépare de la branche 
ulnaire au haut de l 'humérus, & cette variété eft 
extrémement favorable á l'opération de raneurifme, 
puifqu'on peut alors lier l'ulnaire fans le moindre 
inconvéníent, la radíale reftant libre. 

Son premier ramean un peu coníidérable, c'eft la 
recurrente radíale , qui d'autres fois nait du tronc 
méme de la bmchiak , au-deffus de la diviíion; elle 
remonte entre le tendón du bíceps & le long fupi-
nateur, & contre le condyle extenfeur de l'humé
rus ; elle fait avec l'anaílomotique que nous avons 
décr i t , l'arcade antérieure du bas de l'humérus ; & 
fon tronc monte profondément entre l'olécrane & 
le condyle extenfeur pour s'anaftomofer avec la 
profonde de Thiimérus, ou feule, ou avec l'arcade 
poí lé r ieure , formée par Tanaílomotique & par la 
profonde. 

L'artere radíale fuit íe rayón dans toute fa lon
gueur; & aprés avoír fourni un nombre de branches 
mufculaíres , elle donne á l'extrémité inférieure du 
rayón un ramean palmaire fuperficiel, qui va finir 
dans l'arcade fuperíicielle de la paume de la main. 

L'artere radíale pofe alors fur l'os m é m e , & en 
partie fur le pronateur quarré , un peu au-deíTus du 
premier os du carpe ; & c'eíl-lá que le pouls fe 
fait appercevoir le plus facilement. Elle donne bien-
tót aprés la branche dorfale du carpe, & va fe ter-
miner dans la bifurcation des arteres digitales du 
pouce & de l'index. La radíale donne quelquefois 
au méme endroit la branche radíale du pouce. 

Le tronc de la radíale fournit bientót aprés une 
dorfale radíale du pouce , fe cache entre l'os trapé-
zoide & le métacarpe du pouce, & s'approche de 
la paume de la main, fournit quelquefois l'artere 
radíale & l'ulnaire du pouce du cóté de la paume , 
& fait á la fin l'arcade profonde avec l'ulnaire. Cette 
anaílomofe eft trés-coníidérable. ( H . D . G. ) 

* § BR AG ANCE, ( Glogr. ) ville de Portugal..... 
Quelques auteurs prétendent que cejl le Caliobríga des 
anciens. Cependant Cseliobriga étoit au bord de la 
mer > & Bragance en eft á plus de quaranfe lieues. 
Caeliobriga eft aujourd'hui Barcelos. Voye^ le Dic-
tionnaire de la Martiniere , la Géographie de Cella-
ríus , &c . Lettres fur VEncyclopedie. 

BRAILLER , v . n. (Mufique, ) c'eft excéder le 
volume de fa vo ix , &: chanter tant qu'on a de forcé, 
comme font au lutrín les marguilliers de village, & 
certaíns muíkíens ailleurs. f 5 ) 

* § BRAMA ou BREMA , ( Géogr.) « ville & royau-
v> me d'Afie dans l'índe au-deládu Gange.... BREMA , 
» royanme & ville d'Aíie dans l'índe , au - delá du 
» Gange.... »11 paroít par les relations les plus récen
les & les plus exaftes que ce prétendu royanme eft 
un peuple nommé les Bramas, aux extrémités des 
royanme d'Ava & de Pégu. Voyc^M DiHion, Géogr. 

de la Martiniere au mot Brama. Lettres fur ÚEncyclo* 
pedie. 

B R A M I , f. m. ( Hifl. nat, Bot . ) nom Malabare 
d'une plante de la familíe des perfonées, affez bien 
gravée dans la plupart de fes détails par Van-Rheede 
dans fon Hortus Malabaricus, volume X > page 2 7 , 
planche X I V . J. Comraelin, dans fes notes fur cet 
ouvrage , Va\>pe\le'glaüx índica portulacce folio, flore 
majore dilute ccsruleo, albicante colore. 

Cette plante a une tíge d'un píed &: demi á deux 
pieds de longueur, cylindrique, de deux ligues de 
diametre, rampante fur la terre, verd-claire , jet-
tant, au-defíbus de chaqué noeud, deux á trbís ra-
cines rameufes, cylindriques, longues de deux pou-
ces, blánchátres, d'une ligue & demíe de diametre ; 
& en-deífus quelques branches alternes, hautes de 
üx pouces, cylindriques , d'une ligne &: demíe de 
diametre,rougeátres,charnues,fubdivifées en deux 
á trois branches alternes, écartées fous un angle de 
45 dégrés. 

Les feuilles ne fe voient que fur les branches quí 
s'élevent , & non fur la tíge rampante; elles font op-
pofées deux á deux en croix, á des díftances égales 
á leur longueur, elliptiques, obtufes, longues de fix 
á huit ligues, une fois moins íarges, entieres, épaif-
fes, relevées en-deíTous d'une cote longitudinale , 
verd-claires, portees fans pédicule fur les tiges, &: 
écartées fous un angle de 45 degrés. 

De raifíelle de quelques-unes des feuilles fupé-
rleures , fort alternativement une fleur bleue por tée 
fur un péduncule pfefque deux fois plus long : cha
qué fleur eft hermaphrodite , longue de fept á huit 
ligues, ouverte en -étoile de méme diametre & po-
fée au-deflbus de l'ovaire : elle coníifte en un cálice 
yerd perfiftent, ovoide , á cínq feuilles elliptiques , 
concaves, poíntues, une fois plus longues que larges , 
ferrées, embraflant étroitement une corolle mono-
pétale b leu-c la í re , une fois plus longue, á tube me
diocre partagé en cinq divifions prefqu'égales , ou-
vertes en étoile, ftriées longitudinalement, portant 
au fommet du tube quatre étamines^inégales dont 
deux plus hautes, mais prefque une fois plus courtes 
que les díviíions , á filets bíanes & antheres nolrátres 
courbées en demi-lune: du centre du cálice s'éleve 
un difque orbiculaire trés-afFaiíTé, faifant corps avec 
l'ovaire qu'il fupporte , & couronné par un ftyle 
verd-blanchátre, terminé par un ftigmate hémifphé-
rique velouté. 

L'ovaire en müriíTant devient une capfule ovoide 
pointue ou con íque , longue de deux á trois ligues 9 
une fois moins large, verte, á une loge, s'ouvrant en 
deux valves & contenant environ 200 grabes fphé-
riques , menúes , d'un quart de ligue de diametre ^ 
d'abord vertes, enfuite d'un blanc jaunátre , enfín 
noires , attachées autour d'un placenta central libre , 
attaché fur le fond de la capfule. 

Culture. Le brami croít au Malabar dans Ies terreins 
marécageux, couverts d'un á deux pouces d'eau fur 
lefquels fa tíge rampe , en élevant feulement au-def
fus de Teau fes branches qui portent les fleurs. 

Qualítés. Toute la plante a une faveur aqueuíe 
amere; les beftiaux tels que les vaches, chevres, 
brebis , quienmangent fouvent, rendent beaucoup 
de lait. 

Ufages. Sa déco£Hon avec le lait de vache & le 
beurre frais, forme une efpece d'onguent dont on 
frotte les tempes pour faire paífer le délire: on la fait 
prendre en poudre avec le poívre , l'acorus & le 

1 mirobolan dans l'eau de r i z , pour rendre la voix 
claire. 

Remarques. Le bramí n'a aucuns rapports avec le 
glaux auquel J. Commelin Ta comparé, 8¿ i l eft évi-
dent que cette plante, qui n'avoit encoré été rap-
portée par aucun botanifte dans fa claffe naturelle , 



aíous Ies carafleres desplantes de la familia des per-
fonées ? & qu'elle doit y étre placee dans la premie re 
fefíion aco té de rambuli , comme nous avons fait 
dans nos Familles des plantes, volumclí, impriméis en 
/759 5 &piibli¿cs en /763 , pagezoS. ( M . JDANSON.) 

BRAMPOU , f. m. ( Hifi. mt. Bot. ^ nom Brame 
d'un arbre du Malabar, afíez bien gravé avec la plu-
part de fes détails, par Van-Rheede, dans fon Hw-
tus Malabaricus, volumt I F , imprimé en 167 3 , p age 
i z ó , planche L X l , fous. fon nom Malabare famena 
pou mararn : Ies Portugais Fappellent efirela ¿alvo ; 
les Hollandois, mergen fierren ; Ray, dans fon Hifioire \ 
générale des plantes, imprimée en 1 ¿'86', la défigne fous 
le nom de baccifera indica umbellata,jlorepallidopen-
tapetalo, raro frucíus ferens, page / 6 j i . 

Cet arbre s'éleve á lahauteur de foixante-dix pieds, i 
fon tronc ,quí a dix ou quinze pieds de haut fur deux 
á trois pieds de diametre, eíl couronné par une cime 
hémifphériqiie, compoíée de branches cylindriques, 
groífes & longues , écartées prefque horizontale-
ment, á bois blanc recouvert d'une écorce bruñe & 
rude. r > 

Sa racine a le boís jaune recouvert d'une écorce 
noirátre. 

Ses feuilles font alternes, raíTemblées au nombre 
de trois 011 quatre , difpofées circulairement, fort 
rapprochées vers le bout des branches, & portées 
horizontalement fur un pédicule cylindrique une fois 
plus court qu'elles: elles font elliptiques obtufes, 
longues de quatre á cinq pólices, une fois moins 
lages, entieres, épaiífes, lifíes, verd noires , lui-
fantes deífus, plus claires deíTous, relevées d'une 
cote longitudinale ramifiée de cinq á fix paires de 
nervures alternes dont les deux inférieures forment 
comme trois nervures principales avec celle du mi-
lie 11 ; aprés leur chute on voií fur les branches les 
•cicatrices des endroits oh elles étoient attachées. 

Chaqué branche eíl terminée par cinq ou lix épis 
rayonnans, portant chacun 30 fleurs environ, rap
prochées trois á quatre par paquets, diftribuées fur 
les trois quarts de leur longueur, & portées chacune 
fur un péduncule cylindrique une fois plus court 
qu'elles, i l paroit que ees fleurs font toutes males 
fur un pied, &: femelles fur d'autres pieds. 

Chaqué fleur femelle eíl: pofée au deíTous de l'o-
vaire, elles coníiftent en un cálice rouge-pále, d'une 
feule piece découpée profondément en cinq parties 
égales , velues intérieurement, triangülaires , une 
fois plus longues que larges, ouvertes horizontale
ment en une étoile de neuf ligues de diametre, ca
duques: du centre de ce cálice s'éleve un :ovaire 
entiérement femblable á celui du tithymale, c'eíl-á-
dire, fphéro'íde á trois fillons , d'une ligne de dia
metre, porté fur un difque cylindrique courbe, une 
fois plus long que l u i , & terminé par un ílyle cylin
drique partagé á fon fommet en trois íligmates cylin» 
driques tres-menus. 

L'ovaire en müriíTant devient une baie ovoide 
courte, prefque fphérique, jaune-purpurine, á trois 
loges offeufes , contenant chacune une graine ovoide 
afíez courte. 

Culture. Le brampou croit fur les montagnes du 
Malabar , fur-tout á Berkenkour. 

Qualités. Toutes fes parties ont une odeur aroma-
íique douce, & une faveur fauvage. 

Ufage. Son ufage efl ignoré. 
Remarques. Van-Rheede paroit n'avoir vu qu'un 

feul individu femelle de cet arbre commen9ant áileu-
r i r : cet auteur a aufíi négligé de. nous diré s'ii jene 
du lait comme i l y apparence qu'il en jette; au reíle 
on voit paría defeription que le brampou doit former 
un genre parliculier afíez voifin du tithymale , dans 
la famille á laquelle nous avons donnée ce nom. 

Tome I I , 

P R E Si 
Foyei nos. Famllles des plantes , voíume I I 9 págf j i i » 
( M, A DAN SON. ) 

BRAMPTON, ( Géogr.) petíte t i l le d'Angleterre, 
en Cumberland, fur la riviere d'Iftchin, vers le muíf 
qu'Adrien fit confíruire pour arreter les Pides 1 fa 
fituation limitrophe de l'Angleterre & de rEcofíe, 
en fait un afíez bon lieu de commerce pour chevaux 
& béíes á comes: elle eíl protégée par un petií fort 
établi fur une hauteur voifine. Long. ¡4 , ü . iatt 64* 
5o. { D . G . ) 

BRAMSTEDT, ( Géogr. ) petite ville d'Allema-
gne en bafíe - Saxe, dans le duché de Holílein, fur la 
riviere de Brame : on voit fur la place du marché la 
ílatue colofíale du paladín Roland, décoration afíez 
commune dans les petites villes, & quine íignifíe 
rien pour le bonheur du genre humain, ni pour la 
véritable gloire , qui confiíle non á avoir tué 011 fait 
tuer beaucoup de monde, mais á avoir fu rendre 
fes femblables fages & heureux. ( C ) 

BRANCHES, f. f. pl . ( Luth.) on appelle branches 
les parties combes de la trompetíe. { F . D . C ) 

§ BRANLE, ( Mujiq. ) forte de danfe fort gaíe 
qui fe danfe en rond, fur un air court & en ron-
deau, c'eíl-á-dire, avec un meme refrain á la fin de 
chaqué couplet. ( ^ ) 

BRANNOVIENS ou BRANNOVICES , f. m. p l . 
( Géogr. ) en latin Brannovii & Brannovices, peuples 
Gaulois que Vigenere, Ortelius & les tradufteurs de 
Céfar placent á Brian^on au fond duDauphiné ; mais 
Sanfon les met dans le diocefe de iVlacon, á Fe í l , 5g 
dans la Breffe : Brancion, Branciodunum, pourroit 
bien étre un lieu des Brannoviens. ( M. BEGUIL-
L E T . ) 

BRASIER, f. m. ( Hifi. anc. ) Ies maifons des ha-
bitans de la Grece & de í'Italie n'avoient point d'au
tres cheminées que celle de la cuifine. Si Ton vouloit 
répandre de la chaleur dans les appartemens, ou fe 
chauffer pendant l 'hiver, on avoit recours á des; bra-
fiers, dans lefquels on mettoit des charbons allumés ; 
& comme ils avoient la méme forme que ceux fur 
lefquels on allumoit le feu facré dans les temples , 
& qu'ils pofoient de méme fur trois pieds places en 
íriangle, on donnoit indiílin£lement le nom de tré-
pieds auxuns & aux autres. On en fabriquok de tous 
les métaux; mais, on employoit le bronze par préfé-_ 
rence; & les plus grands artilles y faifoient éclater 
leur favoir. Les auteurs anciens en ont décrit un 
grand nombre, & les fouilles d'Herculanum oní re-
donné le jour á plufieurs. ( + ) 

* § BRASLAW, ( Géogr, ) ville de Polognefur les 
frontitres de Curlande , fur un grand lac. I I falíoit diré 
ville de Pologne dans le Palatinat de Vi lna , fur un 
petitlac. Voyei la Martiniere. Lettres fur fEncyclo-
pédie. 

* BRAYETTE , f . f . (termede Tailleur.) c'eíl l'ou-
verture du devant d'une culotte, qui fe ferme par 
une petite patte qu'on ajoute á gauche de l'ouver-
ture , & qui porte deux boutonnieres 011 entrent 
deux boutons attachés á droiíe de l'ouverture. 

BRECKNOCKSHIRE, ( Géogr.) province d'An-
gleterre , dans la principauté de Galles, au couchant 
des comtés de Hereford & de Monmouth, au midx 
de celui de Radnor, au levant de ceux de Car-
marthen & de Cardigan, & au feptentrioa de Cía» 
morganshire: on lui donne trente neuf milles d'An-
gleterre de longueur & vingt fept de largeur, & Fon 
ycompte 5934 maifons, foixante & une paroifíes, 
& quatre villes tenant marchés: elle envoie deux 
députés au parlement du royaume. C'eíl une pro
vince généralement montueufe , fur-tout aux envi-
rons de la ville de Brecknock, oii fe trouve la haute 
monragne de Monuchdenny: mais le peu de pláines 
qui lui reí lent , & les vallées qui varient fa furface ? 

G ij 
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produirent des gralns qui la noumíTent, & des pátu-
rages qui renrichiflent. Cr. ) 

% BREF ( Mufa ) le ligne qu'on a pour expn-
mer ce mot , & qL,i eñ un petitperpendiculaire au-
deffus de la note, le rend mutile. ( F, D . C . ) r 

* S BREMA, ( Géogr. ) petite ville da duche de 
Milán, fur le P ó ; & BREMME, vilie d'Italie fur le 
P ó , dans le duché de Milán , íbnt une íeule & meme 
vill'e donton fait mal-á-propos deuxarticles diftinas. 
Lettres fur VEncycLopld 'u, 

BRENNEVILLE, { Glogr.} village présd'Angeli 
en Normandie, remarquable par la bataille qu'y per-
dirent les Frangois en 1119, voulant foutenir le frere 
du ¡eune Henri í. A cette a¿Hon un chevalier Anglois 
prit les rennes du cheval fur lequel étoit Louis le 
Gros & cria U roí efi pris; Louis luí déchargéa un 
coup de fa maíTe d'armes & le renvería par terre , 
en difant avec un fang froid admirable : » Sache qu'on 
» ne prend jamáis ie roí , pas meme au jeu d'e-
»> checs ». ( C ) 

§ BRESCIA oti BRESSE , ( Géogr. Hift. ) Brifcia , 
ville d'Italie qui renferme 30 á 3 5 mille ames, á 18 
lieues de Milán , 38 de Venife, d'une lieue de tour; 
fa latimdí e í lde 4 Í d. x% ' , long. á ' 30 " k rorient 
de Milán, ou de2<?d z z ' zo". 

Elle eíl riche, agréable, dans une heureufe íitua-
t ion , & fes environs font trés-fertiles. On peut la 
regarder, aprés Mi lán , comme la principale ville 
de la Gaule Cifalpine : bátie par Belovefe, chef des 
Gaulois, elle étoit capitale des Cénomans, lorf-
qu'elle paffa fous la domination des Romains, dont 
elle devint colonie. 

Elle fut brülée par Rada gañe , roí des Goths en 
412 , & prife par Attila en 452.. Les rois Lombards 
!a polTéderent á leur tour. Charlemagne ayant dé-
fait le roí Didier en 7 7 1 , entra á Brefcia , ou i l fit 
batir l'églife de faint Denis. En 1416, pour fe fouf-
traire aux vexations du duc de Milán , elle fe donna 
á la république de Venife. 

Gaílon de Foix, général de Louis X I I , la prií le 
19 Février 1512 fur les Vénitiens, & l'abandonnaau 
pillage: la maifon oü logeoit le chevalier Bayard en 
fut exceptée , & on fait avec quelle générofité i l en 
ufa envers fon hóteíTe & fes deux filies. En 1478 , 
cette viile éprouva une peíle afFreufe qui enleva 25 
mille perfonnes: celle de 1524 fut aufli terrible. 

On voit dans la cathédrale le buíle du favant car
dinal Quir in i , évéque de cette v i l le , pour avoir con-
tribué en 1737, á avancer le bátimení de l'églife, 
commencé en 1605, & fini en 1770. 

Nicolás Tartaglia de Brefíe fut le premier qui dé-
couvrit la formule qui réfout les équations du t ro i -
íieme dégré : fonlivre imprimé en 1538 , ouvrit la 
carriere á toutes les découvertes qu'on a faites en-
fuite fur le jet des bombes. 

Laurent Gambara, bonpoete, mbrt en 1596, a 
fait des poémes fur Chriílophe Colomb, fur Venife, 
furCaprafole. Lecomte Mazzucheli, mort en 1766, 
eft rauteur d'un Recmil immenfe de Biographie: 
M . Chriftiani, ingénieur, a compofé un excellent 
ouvrage fur les mefures de tous les genres. La íignora 
Camilla Fenaroli eíl la Sapho de Brefcia. Voy&^ le 
Voyagt (Tun Franqois en Italie, torne F U L ( C1. ) 

BRETESSÉ , ÉE, adj. ( terme de Blafon ) fe ditdu 
fautoir, du pal, de la fafce, de la bande, du chevron, 
qui ont des créneaux des deux cotés qui répondent 
les uns aux autres. 

Frifon de Blamont, en Champagne; d'^{«r 9 au 
fautoir hreteffe d'or. 

La Lande du L o u , de Tregoumains en Bretagne; 
¿e gueules , a la fafce breteffee ¿targent. Foye^ la pían-
che 1 F , figure ic)4 de Blafon„ dans le Dicl. raif des 
Sciences, & C C . { G . D . L . T . ) 

BRETIGNI , ( Géogr. ) village de File de France 

fur í'Orge prés de Montlhery, non prés dé Charíres i, 
comme Ta dit le Préfident Hénault. C'eíl plutot 
Chatres , aujourd'hui Arpajon. Ce liéu eíl corinu par 
le traité qui y fut concia entre Edouard , roi d'An-
gleterre, & Jean, roi de France, en 13 60. 

Ce traité commence ainfi : « Comme par les 
» guerres' font advenues batailles mortelies, occi-
» lions de gens, périls des ames, déflorations de 
» pucelles, deshoneñations de femmes; Nous.... » 
( C ) 

BRIARÉE, ( Myth. ) géant , fils da ciel 8c de la 
ierre , avoit cent mains, &ícinqaante tetes, ce qui 
le rendoit d'une forcé redoutable aux dieux mémes. 
IÍ eut part á la guerre des Titans, niáis dans la fuite 
i l rendit unrgrand íervice á Júpiter ; Homere dit que 
dans une conlpiration que Junon, Minerve & Nep-
tune avoient formée contre le fouverain des dieux , 
Briarée, le géant aux cent mains , monta au ciel á 
fon fecours, á la priere de Thé t i s , & s'aílit auprés 
du dieu , avec une coníenance íi fíere& íi terrible, 
que les dieux conjurés en étant épouvantés, renon-
cerent á leur eníreprife. Une autre fois Briarée fat 
pris pour arbitre dans un diíFérend entre le Soleil 
6í Neptune , au fujet da territoire de Corinthe, & 
adjugea l'ifthme á Neptune, & le promontoire au 
Soleil. Briarée étoit un prince T i t án , qui comman-
doit un bon corps de troupes, & qui favoit donner 
d'utiles confeils. ( + ) 

* BRIE , f. f. ( Boulangcr & Fermicelier. ) barre de 
bois pour baítre & brier la páte dont on>faitles ver-
micels , les macaronis & d'autres pátes d'Italie. On 
s'en fervoit auííi autrefois pour brier la páte du 
pain de GoneíTe. La brie a ordinairement dix á douze 
pieds de longueur : elle eíl plus groíTe , & a un cóíé 
tranchant á l 'extrémité, par laquelle elle eíl attachéeí 
au pétrin. 

* BRIER , v . a. Brier la páte, en terme de FermU 
celier, c'eíl la battre fortement avec une barre qu'on 
nomme brie. Cette barre s'attache fur le pétrin par 
fon plus gros bout: elle a un cóté tranchant, & c'eíl 
par ce cóté qu'on brie la páte. Le vermicelier eft 
á moitié aílis fur l'autre extrémiíé de la brie, c'eíl-
á-dire , qu'il a la cuiíTe droite fur cette extrémité , 
qu'il tient auffi de la main droite, tandis qu'il frappe. 
preílement du pied gauche contre terre pour s'élever 
avec la brie & lui donner le mouvement, ayant la 
main gauche en l'air & en mouvement: la tete fuit 
auííi ees mouvemens qui fe font en cadenee. En 
battant ainfi, la p á t e , elle vient fur le devant du pé
t r in , on la repouíTe fous le tranchant de la brie , 
pour la rebat i ré , jufqu'á ce qu'elle foit fuffiíamment 
écrafée & briée. On donne ordinairement douze 
tours de brie á la páte des vermicels, macaronis , 
lazagnes, &c. en quatre reprifes5, parce qu'á chaqué 
repriíé on replie trois fois les bords de la páte'; c*eít-
á-dire, qu'on replie chaqué fois un des trois cótés 
de la páte , le devant, puis un có t é , puis l'autre , 
& á chaqué fois on donne un tour de brie fur toute 
la páte. VArt du Fumicelier par M. MALOUIN, 

BRIGADIER , f. m. ( Hifi. nat. Ichthyolog.) 
poiííbn des íles Moluques , fres-bien gravé & en-
luminéfous ce nom, par Coyett , dans lapremiere 
partie de fon Rccueil des poijfons d'Amboine, au 
n0. 7/, 

I I a le corps elliptique, médiocrement alongé 
aíTez comprimé ouapplati par les cotés , la tete & íes 
yeux petits, la bouche médiocre , les dents grandes. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir, deux 
ventrales, petites,placéesfous le ventre, aíTez loin 
derriere les pedlorales qui font triangulaires, petites; 
une dorfale, longue, plus baífe devant que derriere ; 
une derriere l'anus longue, & une á la queue qui eíl 
quarrée & tronquée. 

11 a le eorps verd , marqué par compartimens ds. 
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taehes quárrees, noires, á centre bíánc, íe ventre & 
la poitrine rouges, les cotes de la tete jaunes avec íix 
rayons rouges autour des yeux, les nageoires jau
nes á rayons noir^ , & deux ligues rouges longitudi
nales á celle de l'anus. La prunelle de íes yeux eíl 
blanche , entourée d'un iris rouge cerclé de bleu. 

Mceurs. Le brigadier eft comnlun dans la mer 
d'Amboine autour des rochers. 

Rcmarqms. Ce poiffon forme, avee le v o ó r n , un 
génre particulier dans la famille des íilures oü nous 
i'avons place, dans VIchthyologie que nous fommes 
préts á publier. ( M. A&ANSON, ) 

§ BRIGNAIS, ( Géogr. ) Prifciniacum, bourg 
(non viíle , comme dit le Dici, raif, des Sciences , & c . 
d'aprés la Martiniere ) entre Lyon & Saint-Cha-
niond. 11 s'y livraune fanglante bataille en 1362, oíi 
pérít Jacques de Bourbon , comte de la Marche, en 
voulant diíTiper les grandes compagnies» ( C . ) 

§ BRÍGNOLES, Brinonia, ( Gíogr. ) viíle de 
Provence á 6 lieues de Toulon , renommee par fes 
bons pruneaux. C'eft !a patrie de Jofeph ParoíTel, 
dit des Batadles, & du favant pere le Brun de i'Ora* 
toire. Elie eft á 170 lieues de París. ( C. ) 

BRÍLLANT, adj. & f. m. ( BelUs-Lettres. ) 11 fe 
dit de l'efprit, de rimagination , du colorís, de la 
peníee. On dit d'un efprit fécond en faillies , en 
íraits ingénieux , dont la jufteíTe & la nouveauté 
nous éblouit, qu'il eíl brülant. Le brillant de rima
gination coníifte dans une foule d'images vives & 
imprévues qui fe fuccedent avec l'éclat & la rapi-
dité des éclairs. L'abondance & la varíete font le 
brillant du colorís. Des idees qui jouent enfemble 
avec jufteffe & avec grace , dont les rapports font 
vivement faiíis & vivement exprimes , font le bril
lant de la penfée. Le ílyle eíl brillant par la viva-
cité des penfées, des images , des tours & des ex-
preffions. Le ftyle d'Ovide 3 celui de l'Arioíle eíl 
brillant. Dans Homere , ladefcription de la ceinture 
de Venus eíl une peinture brillante. Brillant ne fe 
dit guere que des fu jets gracieux ou enjoués. Dans 
les fu jets férieux & fublimes, le ílyle eíl riche, 
éclatant. ( M. MARMONTEL. ) 

BRÍNEK , ( AJlronomie. ) nom que les Arabes 
donnent a la belle éíoile de la lyre. ( M. DE LA 
LANDE. ) 

BRINCARAS!, f. m. (Hip. nat. Botanique.) nom 
Erame d'une plante du Malabar, aíTez bien gravée , 
quoique fans déíails, par Van-Rheede, dans fon Hor-
tus Malabaricus , volume X . planche X L Í l . page 83 , 
fous ion nom Malabare pee cajenneam & pee cajoni, 
J. Commelin, dans fes notes fur cet ouvrage, i'ap-
pelle chry fanthemi feu bellidis majoris fpedes, 

C'eíl une plante annuelle qui s'éleve fous la forme 
d'un buiílbn fphérique de deux pieds environ de dia-
metre en tout fens, ayant une touífe de racines blan
ches, íibreufes de trois pon ees de longueur fur une 
Ügne de diametre, d'oü fortení quatre ou cinq bran-
ches cylindriques de deux á trois lignes de diametre, 
rougeátres, femées de quelques poils rudes, rami-
fíées de quelques branches alternes ouvertes fous 
un angle de quarante-cinq dégrés. 

Les feuilles font oppofées deux á deux en croix , 
á des diílances de deux á trois pouces, elliptiques , 
pointues, longues de deux pouces, une fois & demie 
á deux fois moins larges, épaiffes, cutieres, ou légé-
rement ondees & rarement crénelées fur leurs bords, 
verd-brunes , femées de poils courts, durs, qui leur 
donnent de la rudeíTe, relevées en-deflbus d'une 
cótelongitudinale ramiííée en quatre ou cinq paires 
de nervures alternes, & attachées fans pédicule aux 
tlges, autour defquelles elles femblent fe reunir pour 
former une gaine en s'écartant fous un angle de 45 
dégrés d'ouverture. 

Les fleurs íortent folitairement & altematiyement 
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de raiíTelíe des feuilles fupérieures, portees fous üti 
angle de quarante-cinq dégrés fur un pédicule cylin* 
drique une fois plus long que ees feuilles. Elles font 
raíTemblées au nombre de 50 á 60 dans un caücé 
commun, fous la forme d'une tete fphérique , dont 
le centre contient environ 50 fleurons hermaphro-
dites , & le rayón 1 2 ^ 1 5 demi-fleurons femelíes 
qui s'épanouiíTent pour former une fleur en tete 
jaune de prés d'un pouce de diametre. Tous ees 
fleurons 6¿ demi-fleurons font portés chacun furun 
ovaire* 

L'enveloppe ou cálice Cómmun qui contient Ies 
demi-fleurons & les fleurons, confiíle en cinq á dix 
feuilles inégales conniventes, rapprochées fur un 
rang, vertes, triangulaires, une fois plus longues 
que larges, períiilentes. Les fleurons font monopé-
tales á cinq divifions régulieres, & contiennent cinq 
étamines courtes réunies par leurs antheres, un ílyle 
cylindrique terminé par deux íligmates demi-cylin-
driques, recourbés en-deíTous en crochets & ve-
loutés en-deffas. Les demi-fleurons reííemblent par 
leurs bords á une languette jaune dentée de deux a 
ltrois dents, á tube trés-court , fans étamines, mais 
á un ílyle couronné de deux íligmates* 

L'ovaire qui eíl au-defíbus de chaqué fleur, eíl 
ovoide , blanc , un peu applati fur le ventre , con-
vexe vers le dos, plus renflé á fon fommet qui eft; 
un peu courbe 6¿ fort petit, fans aucun cálice partí-1 
culier, enveloppé d'une écailie qui s'éleve comme 
lui du fond du récepíacle commun qui eíl hé mi fphé
rique , applati ou dépriraé» Ces ovaires en müriíTant 
deviennent chacun une graine ovoide, longue de 
deux lignes, une fois moins large, applatie d'un 
có té , convexe ou relevée d'un angle aigu de l'autre, 
plus grofle á fon extrémité qui eíl renflée, verd-
brune d'abord, enfuite cendrée , relevée de chaqué 
cóté d'une nervure droite purpurine. 

Culture, Le bringaraji croít au Malabar dans l e í 
terres humides voifmes du bord des étan^s & des 
rivieres. íl íleurit en é t é , c'eíl-á-dire, pendant la 
faifon des pluies. 

Qualités. Cette plante a une faveur légérement 
acre & amere. 

Ufages. Son fue Cuit avec un peu de rouiíle de 
fer & d'urine de vache croupie ou macérée fe donne 
intérieurement pour l'hydropifie. On en frotte la 
tete pour faire croítre les cheveux. Ses feuilles cuites 
avec de l'huile nouvelle de palmier, s'appliquent ert 
cataplafme fur la tete pour appaifer la migraine. 

Remarques. Si J. Commelin eüt fait attention 
aux écailles longues qui féparent & enveloppent 
chaqué graine du bringaraji, i l n'eut pas comparé 
cette plante, ni au bellis majorqui eíl le leucanthe-
mum de Dioícoride, ni au ckryfanthemurn du méme 
Diofcoride qui en eíl une efpece; mais i l Teíit re
cotína pour une efpece de l'amali qui forme un genre 
particulier dans la famille des compofés, fedion 10* 
des bidens oü nous I'avons placé. Foye^ nos Fa mi lies 
des plantes , volume I L page 130. ( M . ADANSON.^ 

BRIONE, non BRIONNE, ( ^ ^ r . ) bourg de 
Normandie fur la Rille, á l'extrémiré du Vexin: ce 
bourg, des le commencement du x i . fiecle, étoit 
décoré du titre de comté : le roi a établi, en faveLií 
de Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, trois 
foires par an, de trois ¡ours chacune , au x n . fiecle* 
I I y avoit trois eglifes : i l n'en reíle plus que celle de 
S. Martin, ancienne léprofie de S. Michel unie aux 
Bénédi£lines en 1642. II fe tint aBrione, vers 1040, 
une célebre conférence entre les plus hábiles gens de 
la province &í le fameux Beranger, en préfencedu 
duc Guillaume ; Beranger y fut réfuté, réduit au1 
íilence & contraint de s'enfuir de Normandie. Son 
héréíie fut caufe qu'on introduifit dans l'églife la 
coutunje de l e.lévatiQn de la fainte hoílie & du calic^ 
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á la meíTe, afín de rendre un hommage plus éclatant 
á la vérité de la préfence réelle. Ceíte cerémonie 
n'étoit pas encoré érablie lorfque Jean d'Avranches, 
archevéque de Rouen , publía ion traité D& divinls 
officiis, Hifl. fot- ^ Fr. tome F U L { C ) 

BRíONNE, ( Comm. ) qu'on nomine auelquefois 
hréaune, eíl une forte de tolle de l i n , blanche , & 
aíTez claire , qui fe fabrique en Normandie, particu-
liérement á Beaumont, á Bernay, & á Brionne, 
C'eíl de ce dernier endroit qu'elle a pris fon nom. 

Les brionms fe vendent á Taime courante, & font 
de deux tiers ou de fept huitiemes de large; les pie-
ees contenant depuis ico jufqu'á 124 aunes mefure 
de Paris. 

I I y en a de différentes qualités : les unes fines , 
les autres moyennes, & les autres plus groíTes, qui 
s'emploient ordinairement á faire des rideaux de 
fenétre; on ne laiífe cependant pas de s'en fervír 
quelquefois á faire des chemifes & d'autres fortes 
ce lingerie. ( + ) 

BRíONS ou BREONS , ( Hifl, anc,) Jornandés , 
dans rénumeration des diíFérens peuples qui com-
pofoient l'armée d'^Etius contre Att i la , fait mention 
des Brions ou Breons, auxiliaires des Romains. Caf-
íiodore qui nous a auííl tranfmis leur nom, ne nous 
apprend ríen de leurs moenrs ni du pays qu'ils habi-
toient: ce qui fuppofe qu'ils ne formerent jamáis un 
corps de nation aíTez confidérable pour íigurer dans 
rhiíloire. Le filence unánime des autres écrivains fur 
les Brions , a-donné lieu de conje£í:urer que c'éíoit 
moins un peuple qu'une troupe d'aventLiriers qui fe 
Tangeoient fous les drapeaux de ceux qui étoient 
aíTez riches pour les acheter. Cluvier, fans s'appuyer 
d'aucune autor i té , decide que Ies Brions étoient les 
peuples con ñus fous le nom de Bnnni , qui habi-
tpient une paftie de la Norique. Ce pays fut fubjli
gue fous le regne d'Auguíle, par Drufus N é r o n , 
frere de l'empereur Tibere. Quoique les Brions fuf-
fent fouvent á la folde des Romains, ils ne s'en re-
garderent jamáis comme les fu jets ; & défendus par 
leur pauvreté , ils n'exciterent jamáis l'ambition de 
ees avares conquérans. ( T—N.) 

BRIOUDE {Comtesde), Hift. rríod. Le chapiíre 
de faint Julien áeBrioude en Aiivergne,eft compofé 
de chanoines , qui prennent le titre de comtes, 
L'origine de fon établiíTement fe trouve infere 
dans Balufe, entre les notes des capitulaires de nos 
rois. 

Louis I , dit le Débonnaire, empereur & roi de 
France, donna á Berenger le comté de Brioude, á 
titre de fíef. Ce comte voulant rétablir l'églife de 
faint Julien de Brioude, qui avoit été incendiée par 
les Sarraíins, fonda trente-quatre places de cha
noines, leur donna des biens coníidérables pour leur 
entretien 6¿ pour celui d'un abbé , dont i l leur laiffa 
Feledion. 

Berenger , comte de Brioude, fnpplia Louis U 
"Debonnaire d'accorder á ce chapitre une indépen-
dance de tout feigneur particulier : cet empereur, 
ro i de France, y confentit, á condition que chaqué 
année le chapitre» luí préfenteroit, & á fes fuccef-
feurs pour hommage, un cheval, un écu & une 
lance; l'a&e de conceííion de Tan 825, eít con9u en 
ees termes: f 

ln nomine Domini & Salvatoris nojlri Jefu Chrifli 
Ludovicus divina ordiñante providentid imperator au-
gufius : notum effe volumus cuncíis fidelibus fancice Dei 
Ecclejicz,& nojtris feu etiam Deo difpenfame fuccef-
foribus, quia pojiquam comitatum Brivatenfem fidelí 
nojiro Berengario illuftri comiti conuffimus, Ule in~ 
genio quo voluit quamdam Ecclejiam ubi S. Julianus 
Martyr requiefeit , qua efl conjtrucía in agro Briva-
tenfi non procul a c afir o Victoriano, quee d Sarracenis 
dejirucla & igns combujla crac adpriflinum jiatum re-

daxlt & ln eadem Ecclejia conjlituit trigenta quatuor 
canónicos, ut juxtd canonicum ordinem Domino mi~ 
litarent, & canonice viverent, quibus dedit res ex Be
neficio fuo , fc'üicet de rebus pmdictes Ecclejice S, Ju-
liani manfos centum undh eorum necejjltates fulcirent 6» 
fujlentatiomm habsre potuijfem , i&c Idem , 
Berengarius fidelis comes nojiram exoravit clementiam, 
ut per nojlrum authoritatis pmceptum conjiitueremus 
qualker Iffc abhas vel congregaüo ejus fub 
nuLlius diúone fuiffent & nomini cudibet obfequium 
feciffent niji tantüm adpartem regis annuatim cabalum 
unum, cum feuto & lancea pmjentajfent & in pojlmo-
düm ab omni exaUione vel defunciione publica aut 
privatd imrnunes & liberi efftnt, 

Sur ce qui a été repréfeníé au r o i , que le cha-
pitre de laint Julien de Brioude eít de fondation 
royale, que Íes places de chanoines-comtes, font 
données á des nobles de race, qu'ils font des preuves 
íemblabies, & auííi rigides que celles des comtes 
de L y o n , depuis l'iníütution dudit chapitre de Briou~ 
de; qu'entre autres prérogatives, i l jouit de celie 
d a voir Sa Majeíté pour premier chanoine , qu'il a 
eu i'honneur de donner des fouverains poníifes á 
i egiife, des cardinaux du facré college, 6¿ un grand 
nombre d'évéques au clergé de France; que ce cha
piíre s'eíl d'ailieurs toujours maintenu dans la pureté 
de la fo i , ¿¿ dans une diícipline conforme aux déci-
íions des conciles : le roi a '^onfidéré qu'il étoit 
autant de fa juílice que de fes bontés , d'ajouíer aux 
graces & diítin¿tions qu'il a deja accordées, ainít 
que les rois fes prédéceíTeurs, aux chanoines - com
tes , de ladite églife; deíirant auííi donner á ce cha-
pitre de nouveaux témoignages de fon aííedion par-
ticuliere, en les décorant par une marque exté-
rieure , qui réponde á la dignité du chapitre , 6c au 
titre de comte, qui appartient á chacun des mem-
bres qui le compole: la majeílé a accordé, par brevet 
du 9 Juin 1772, aux prévó t , doyen, & á chacun 
des chanoines - comtes, de ladite églife de faint Ju
lien de Brioude ̂ v é í t m & á venir, le droit de porter 
par-tout une croix d'or émaillée á deux feces, fur 
l'une defquelles fera repréfentée l'image de faint 
Julien, patrón de ladite églife, avec la légende : Ec~ 
cíejía comitum Bivatenjlum ; 61 fur i'autre face, l ' i 
mage de faint Louis, protedeur 6c bienfaiteur de 
ladite égliíe , avec la légende : Ludovicus decimus 
quintas injlituit, laquelle croix fera liifpendue au 
col par un ruban moi ré , hUw céleíle, de quatre 
pouces de large , liferé de chaqué cóté en couleur 
rouge moiré ,de deux lignes de largeur. 

En veríu de ce brevet du mois de Juin 1772, íes 
chanoines - comtes de Brioude ont été décorés pu-
bliquement de ce nouvel ordre, & en ont fait la 
cérémonie dans leur églife le 12 aoút fuivant, en 
préfence de la nobleíle du pays qui y avoit été i n -
vitée. Ils ont chanté un Te Deum en muíique, ainíi 
que la priere pour le ro i . 

Le chapitre,en reconnoiíTance de cette faveur, a 
fondé á perpétuité une meíTe chaqué femaine pour 
fa raajefte. ( G. D . L . T . ) 

BRIQUETIER, f. m. ( ¿rts mécan. ) L'art du bri-
quetier & du tuilier, décrit beaucoup trop fuccinc-
tementauwoí BRIQUE, exige un ampie fupplément. 

On fait en général que les briques, les tuiles 
& les carreaux, font faits avec de la terre glai-
fe , ou avec de i'argille qu'on pénéíre d'eau , 
qu'on pétrit & qu'on corroie avec beaucoup de 
foin, pour en faire une páte dudiile, á laquelle 
on donne, dans des moules, la forme des tuiles, de 
briques ou de carreaux ; on fait enfuite fécher cette 
terre moulée, foit á l 'air, foit fous des hangars que 
l'air traverfe dans tous les fens. Quand ees ouvrages 
font bien fecs, on Ies fait cuire, ou avec du bois, ou 
avec du charbon de terre, ou avec de la tourbe ; 
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lorfque toutes ees opérations ont été exécutáes avec 
{oin les briques & les miles doivent etre dures, ío -
nores & incapables de s'amollir dans Teau, OLI de fe 
feuil lerparlagelée. rt t t 

Ces bonnes qualitcs dépendent Io . de la nature 
de la terre que Ton y emploie; I o . du travail qu'on 
fair pour la corroyer parfaitement; 30. da degré de 
cuiííbn qu'on donne aux ouvrages moules 6c deffé-

A l'égard de la nature de la tefre, on peut avancer, 
d'aprés les eflaís que M . Duhamel a faits en petit , 
qu'en aénéral fargille puré prend au feu plus de du-
reté que calle qui eít alliée avec des fubílances hé -
lérogenes. Mais auííi cette argille puré fe retire beau-
coup au feu; elle fe tourmente & fe fend, fur-tout 
quand les ouvrages ont une certaine épaiffeur; c'eít 
pour cette raifon que Ton emploie de la terre plus 
forte pour les ouvrages de poteries, que pour faire 
du carrean; plus forte pour le carrean que pour la 
tuile, & plus forte pour la tuile que pour la brique. 

Si la terre que Ton y deíline eíl t rés-maigre, elle 
fe deffeche fans fe tourmenter ni fe gercer : mais 
auffi Touvrage en eít moins dur & moins fonore. Les 
fubílances étrangeres qui diminuent la forcé des 
glaifes, font tantót une terre limoneufe & végé-
tale, qui ne contribue en rien á la dureté des ouvra
ges ( car, que Ton pétriíTe de la terre d'un bon po-
tager & qu'on la falfe cuire, elle acquerra peu de 
dureté ) , tantót un fable qui peut étre avantageux 
quand i l fe vitrifie difíicilement, & quand i l n'eíl pas 
í rop abondant dans la glaife, mais qui gáte tout , 
quand fe trouvant melé avec la glaife , i l en réfulte 
un alliage trop fuíible ou trop aifé á vitrifier; car 
l'argille puré eft trés-réfraftaire. Un melange de par-
ties métalliques & pyriteufes en gros grains , pro-
duit un mauvais eííet , parce que certaines parties fe 
brülent pendant que d'autres fe vitrifient, & i l en 
réfulte des vuides qui alterent la brique ou la tuile. 

Ces memes fubílances font plus útiles que nuifi-
bles, quand elles fe rencontrent en petites maffes &c 
en médiocre quantité; parce que fi elles font bien 
mélées avec l'argille & divifées auíant qu'il eíl pof-
fible, elles fe vitrifient fans laiíTer de vuide, & l'ou-
vrage en devient plus dur. 

Si cet alliage e A de h nature du caillou Se par gros 
grains, i l éclate au feu & gáte l'ouvrage. 

S'il eíl de la nature des pierres calcaires, i l fe 
convertit en chaux lors de la cuiííbn de la brique 
ou de la tuile; & ces parties de chaux venant á fentir 
l 'humidité, fe gonflent & font fendre ou feuiller la 
brique, ce qui eíl un trés-grand défaut. Néanmoins 
une petite quantité de craie ou d'autre fubílance cal-
caire, réduite en parties fines, peut étre utile dans 
certains cas; car alors les fubílances calcaires fe v i 
trifient & fervent de fondant. 

A l'égard des ouvrages dont le prix peut indem-
nifer l'ouvrier des dépenfes qu'il eíl obligé de faire 
pour les travailler, on parvient á corriger le défaut 
des ierres fi elles font trop fortes, en y mélant du 
fable fin & doux qu'on fait etre propre á augmenter 
la dureté des ouvrages, en meme tems qu'il diminue 
fufiifamment la trop grande forcé de l'argille. Si les 
ierres font trop maigres, courtes ou alliées de fable 
trop gros, ou de pirytes, ou de cailloux, ou de pierre 
calcaire, on délaie ees terres défeüueufes dans de 
l'eau: on les laiífe repofer quelque tems, pour que 
Ies corps plus pefans que les parties les plus fines 
de la glaife, fe précipiíent; aprés quo i , en faifant 
écouler Feau dans quelque endroit propre á la rece-
v o i r , on la laiffe repofer, & i l fe précipite au fond 
une glaife tres-fine, puré ou alliée d'un fable tres-
fin ; quelquefois meme on paffe cette eau chargée de 
glaife par des tamis, pour étre plus certain d'en 
avoir retiré tous les corps étrangers. 
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On fent bien qu'on ne peut prendre de fembla* 
bles précautions pour des ouvrages groííiers, tels 
que la brique ou la tuile qui fe vendent á bas p r ix ; 
auífi les tuiliers & les briquetiers fe contentent-ils 
de remédier á la trop grande maigreur de leur terre , 
en y mélant de l'argille p u r é ; & quand leur terre eft 
trop graíTe, ils y joignent du fable ou une terre fort 
maigre : quand ces mélanges fe trouvent faits par la 
nature meme, ils reufliífent fouvent mieux que ceux: 
qu'on eíl obligé de faire affez grofiiérement par ar
tífice, ce qui épargne beaucoup de peine & de dé-
penfe aux ouvriers. 

A Montereau, oíi la tuile eíl de fort bonne qua-
l i t é , on emploie la terre telle qu'on la fouille; i l en 
eíl de meme dans pluíieurs autres lieux de France 
oíi l'on fait des tulles; cependant on eíl obligé de 
mélanger cette terre dans quelques-uns de ces lieux 
pour la brique. Dans les tuileries de Grandfon prés 
d'Yverdon, on fait un melange de deux fortes de 
terre qui fe trouvent á peu de diílance l'une de l'au-
tre. Une de ees terres eíl trop graíTe íi on Tem
plóle feule; l'autre au contraire eíl trop maigre. 
L'expérience leur a ap'pris dans quelle proportion ils 
doivent les méler, & la brique & la tuile qu'ils fabri-
quent avec ce melange eíl cependant fort bonne. 

Voilá des principes qui font affez généralement 
vrais ; ils fouffrent cependant de fréquentes excep-
tions , que les plus expérimentés ont peine á décou-
vrir á la fimple infpeftion de la terre ; car i l y a des 
glaifes qui fe retirent beaucoup plus que d'autres 
en fe deíféchant, ce qui eíl un grand défaut; d'au
tres fe fondent, fe vitrifient par tout oü le feu e í t 
un peu v i f , pendant qu'il y en a d'autres qui ne fe 
vitrifient pas affez, & n*acquierent point une dureté 
fuffifante; car on peut regarder la cuiííbn de terre 
comme un commencement de vitrificatíon, qui , por-
tée á un certain point , donne á la brique ou á la 
tuile , les qualités que Ton defire. Mais paíTé ce ter-
me , lorfque la vitrification eíl complette , Ies ou
vrages fondent, ils fe déforment , les pieces s'atta* 
chent les unes aux autres , & font ce qu'on nomme 
des roches. Pour ces raifons, certaines terres exigent 
beaucoup plus de feu que d'autres, pour étre cuites 
á leur point , & ces terres dures a cuire, font com-
munément des ouvrages bien plus folides que les au^ 
tres. Ainfi quelque marque que l'on indique pour 
connoitre, á la fimple vue, la bonne argille á brique % 
la méthode la plus íüre & la plus courte pour en re-
connoitre la qual i té , & qui eíl pratiquée par les en-
trepreneurs des briqueteries, fera toujours d'en faire 
fa^onner foigneufement une certaine quantité com
me une toife cube, & d'en tranfporter les briques 
dans quelque fourneau voiíin , ou on en obferve le 
fuccés. £n réiíérant cette expérience á diíFérens d é -
gres de cuiflbn , les briquetiers apprennent á peu de 
frais, ce qui manque á la terre pour faire de bon 011-
vrage , & comment on doit la corriger. 

Mais quelqu'attention qu'on apporte dans le choix 
des terres, on ne feroit que de mauvais ouvrage , l i 
on négligeoit de les bien corroyer. I I importe done 
de connoitre les différentes manieres uíitées dans les 
divers endroits oü l'on fait de la brique, & laquellé 
de ces manieres l'expérience a montré étre la meíl* 
leure. 

On tire l'argille deílinée á former des briques, au 
commencement de l'hiver, 6c cela fe pratique affez 
généralement dans toutes les briqueteries ; parce 
qu'on a trouvé que l'argille qui a été expofée á la 
selée, qui en a été meme bien pénét rée , 6c qui dége-
le au printems, fe travaille enfuite beaucoup mieux; 
fes parties ayant été divifées par l'aftion de l'air 6c 
de la gelée, font plus fáciles á méler, 6c on parvient 
bien plus facilement á en former un tout homogene, 
que quand certaines parties diverfes réíiílent engoré á 



TeíFof t que í'on fait poúr les écrafer. íl faut cfepen-
dant obí'erver qu'on á auíTi trouvé dans quelques 
'endroils , que la terre qtii a été expófée á la gelée 
pendant l 'liivér, ne dónnóit pás des briques ou des 
tuiles áuífi bonnes que celles qüe l'on faifoit avec 
celle qui n'avoit pas ge lé ; t 'eíl ce qui a lieu danS 
les tuiieries de Grandíoá , enforte que les ouvriers 
n'amenent leür afgille á la tuilerie qu'au printems, 
iorfqu'ils n'ont plus ríen á craindre des geléeS. 

On prepare la terre au Havre, & dans nombre d'au-
Ires briqueteries de France, de la maniere fuivantc i 

On amafie la terre en hiver, auprés d'une grande 
foffe revétue d'uhe bonne ma0nnene de brique, 
6c en morder de ciment; elle doit étre proportion-
née á la quantité de briques qiíe Pon fabrique; aü 
Havre, oii l'on cuit cent milliers de brique á la fbis, 
cette foffe a douze pieds en quarré , fur cinq pieds 
de profondeur. 

On fait une fecónde foffe en dedans de rattelier, 
& tout prés de la grande; celle-ci a huit pieds de 
longueur, cinq de largeur & quatre de profondeur; 
elle eft, ainíi que la grande, revétue d'une bonne 
ma^onnerie, afín que la terre y puíflc conferver fon 
humidité naturelle, & Contenir l'eau qu'on y ajou-
te ; cette foíl'e fe.nomme le marcheíix. 

On remplit la grande foffe avec la terre qu'on a 
tranfportée auprés , & on commence á préparer celle 
qui eff la plus anciennemgnt tirée ; c'eíl toujours la 
meiileure : on en remplit la foffe de maniere qu'elle 
excede d'environ íix pouces fon revétement ; en-
fuite on jette de l'eau par-deffus, jufqu'á ce que la 
terre foit parfaitement imbibée» 11 faut pour bien pé-
nétrer la terre de cete grande foffe , environ dix á 
douze tonneaux, chaqué tonneau contenant fix cens 
quarante pintes de Paris : on laiffe l'eau pénétrer 
d'elle-meme dans la terre pendant trois jours. 

Alors un ouvrier qu'ún nomme marcheux $ du 
méme nom que la peíite foffe , piétine la terre en 
marchant dans toute fon étendue , puis i l la hache 
& la retourne , en la prenant avec une pelle ferrée 
ou une beche, par parties fort minees , & de la pro
fondeur de neuf á dix pouces. La conche qu'on en-
leve de la grande foffe, fournií ce qu'il faut de terre 
pour remplir le marcheux, ou la petite foffe dans 
laquelle l'ouvrier marcheux la piétine & la pétrit 
une feconde fois. 

I I la retire enfuite du marcheux, íl la retourne 
& jette la terre fur le plancher de l'attelier me me , 
oíi i l la piétine pour la troiíieme fois, & i l en forme 
une couche de íix á fept pouces d'épaiffeur. On cou-
vre l'argille d'une couche de fable d'une ligne d'é
paiffeur , non pas dans le deffein de la maigrir, mais 
d'empecher feulement qu'elle ne s'attache trop auX 
pieds de l 'ouvrier: i l la marche pour la quatrieme 
ib i s , ne faifant agir que le pied droi t , qui enleve 
á chaqué fois une couche minee de terre, ce qui la 
corroie parfaitement bien. 

Ainíi le marcheux mene la terre par fillons , te-
nant un báton de chaqué main , pour s'aider á f etí-
rer fon pied de la terre ; i l répand une feconde fois 
lá meme quantité de fable que la premiere fois, en
fuite i l la piétine á contre-fens des fiilons: cette terre 
íiinfi préparée, s'appelle voie de terre. 

Le marcheux coupe la terre avec une faucille , 
par groffes mottes qu'on nomme rafons. I I tranfporte 
ees mottes á l'autre bout de l'attelier , oü i l les ren-
verfe fens deflus-deffous : i l la marche encoré par 
fiilons, comme on l'a expliqué ; c'eft ce qu'on ap-
pelle mettre a deux voies. Un autre ouvrier , qu'on 
nomme rangeur, coupe cette terre par petits rafons, 
& la porte íur une table fur laquelle i l a étendu deux 
ou trois poignées de fable avant de la pofer deffus. 
I I pétrit cette terre avec fes mains , en jettant de 
íems en íems un peu de íab le , afín qu'die ne s'y 
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áttache pas ; enfin le rangeur en forme de petits ra
fons qu'il porte fur i'établi du maítre ouvrier, pour 
la mouler. 

On prepare la terre en Flandre , dans l'Artbis, &: 
ailleurs encoré , d\uie autre maniere : dans ees quar-
tiers , aprés avoir décoiivert Targille , & reconnu 
qu'elle eíl propre á faire de bonnes briques, on ne 
la tranfporte point ailleurs pour la mettre en oeu-
vre , mais tout fe fait fur la place; 8z: les briques fé-
chent en plein a i r , fur le terrein qu'on a préparé 
pour cet effet. Toutes íes briques qu'on a fabriquées 
dans un de ees endroits, fe cuifent ici ? a la fois , 
avec du charboh de terre , & cela va méme de cinq 
á fix cens milliers. Voici le détail de ees opérations. 

On détache 6¿ on enleve cette terre de fa place 
naturelle , & on la jette á quelques pieds de- lá , en 
la retourhaht de fa^on que la terre de la furface fe 
trouve confondue avec celle du fond de la veine. 

I l eíl probable que cette premiere opération fur 
la terre á briques, a pour objet de rendre le me-» 
lange de la matiere plus uniforme , afín que les bri
ques foient d'une meiileure qualité ; & elle devient 
indifpenfable, fi la matiere doit étre un mélange de 
la furface du terrein , ou terre noire avec l'argillé 
inférieure. Auíli convient-il de tirer la terre á la fin 
de l'automne, afín que la gelée agiffe fur elle , & 
que le mélange puiffe fe faire plus facilement, com
me on l'a déja dit. 

Aprés avoir done tiré un monceau dé tefre fufíU 
fantpour fabriquer la quantité de briques que l'on 
fe propofe de faire, on la livre á un attelier com-
pofé de íix hommes, que l'on nomme dans les pays 
dont nous venons de parler, une tabU dé brique. Ce; 
font ceux qui entreprennent de fa9onner toute la ter-
renéceffaire pour un fourneau , depuis qu'elle a été 

tirée , jufqu'á ce qu'elle foit mife en place pour fé» 
cher. 

lis commencent par préparer le terrerfí dé ía brt-
queterie. Or un établiffement pour fabriquer cinq 
cens milliers de briqiíes en un feul foerneau, doit ¡j 
pour étre commode, oceuper un efpace d'environ 
treize cens toifes de furface. On peut lui áonner ía 
forme d'un parallelogramme de 25 toifes fur 50. Le 
fol doit avoir, fi cela fe peut, un ou deux pieds dé; 
pertte vers un de fes c ó t é s , pour que les eaux de 
pluie n'y féjournent pas. Dans cet efpace n'eft pas 
compris le terrein d'oü la terre á brique a été tirée ; 
& le monceau de terre t i r é e , oeeupe encoré envia
ron dix toifes ou bout de la briqueterie fur fa lar
geur. 

On commence d'abord par dreffer le f o l ; on en 
recomble tous les fillóes, on en abat toutes les iné-
galités. On divife fa furface en plufieurs efpaces alí-
gnés au cordeau , dont eeux deñinés á recevoir les 
haies de briques, pour les fécher, peuvent avoir 
chacun huit pieds de large , & leurs intervalles a l -
ternatifs environ vingt pieds, pour y travailíer lá 
brique ou former les rúes entre les haies; les ou
vriers appeilent ees mes places. 

Chaqué efpace deffiné pour une haie de briques^ 
eft enceint dfune rigole de huit pouces de large , 
dont les trous fe relevent & s'étendent en-dedans 5 
cette rigole re^oit les eaux de pluie ¿k tient á fec le 
pied de la haie. 

Les intervalles ou les places entre les haies, font 
exadement pelees avec des pelles de toles , ou avee 
des houes á nettoyer, pour en óter les herbes; elles 
font bien ratiffées & battues á la dame, s'il y a des 
ierres fraichement remuées. Quand les places font 
parfaitement unies & régalées , füivant la pente 
qu'on doit donner au terrein, on y femé du fable 
que l'on étend avec le pouffoir. Ce que le rateaií 
emporte de ees places, fe releve encoré fur l'en-
ceinte des haies? pour en étaWir le pied quatre á 



dnq pouces plus baut que le terrein des places. On 
bat de meme á !a dame , rinrérieur des haies pour 
qu'il n'y ai | rien de raboteux. On y étend une con
che de paille minee & bien jointive , afín que les hrh 
ques ne portent point íur la terre 6c aient un peu 
d'air par-deííbus. . ' , 

A l'une des extrémités du terrein, íes ouvners eta-
bliííent une baraque de vingt pieds de long, fur feize 
de large par ie bas ; l'un de íes pignons eit formé de 
briques & d'argille, & íuppone une cheminee; tout 
le refte eíl de bois & de paillaíTons ; cette baraque 
eíl pour les ouvriers au nombre de fix , avec une 
femme pour faire ie ménage ; ils y paffent tout le 
tems du travail fans retourner chez eux. 

A peu de diftance de celle-ci, ils en conflruifent 
une autre , avec de menus bois & des paiilaflbns 
de douze pieds de long & huit de large , pour y 
conferver ícehement la proviíion de fable. On a foin 
de le faire fécher au foleil avant que de le cacher 
dans cette baraque. Le fable que Ton empioie dans 
ees briqueteries , eíl du fable de carriere trés-íin. 

Comme l'eau eíl abíblument néceffaire i c i , & 
fur-tOLit prés du monceau de terre , on ne manque 
pas de profíter pour cela , de celle qui pourroit s'é-
tre amaffée dans quelques marres ou fofles du vo i -
finage ; íinon on empioie les fixhommes de la table 
de briques, á creufer un puits , avec une rigole & 
piufieurs petits baffins fur fa longueur, 011 l'eau puiíTe 
s'amaffer & étre puifée avec les écopes. L'entrepre-
neur de la briqueterie fait garnir ce puits de tout ce 
qui eñ néceffaire pour puiíer l'eau ; & s'il a deífein 
de faire fabriquer fucceffivement, au méme lien , 
piufieurs fourneaux confidérables , i l fait revétir ce 
puits de ma^onnerie , pour éviter l'entretien. 

La préparation de la terre s'exécute ici par deux 
de ees fix hommes dont nous avons parlé ; on les 
nomme batteurs. Ceux - c i , armés d'écopes , com-
mencent par arrofer le profil des terres t i rées, pour 
le bien imbiber ; puis avec des pelíettes , ils coupent 
les terres affez minees , vers le pied du proí i l , les 
jettení Sí les éloignent d'environ íix pieds. Le haut 
du proíil des terres tombe bientót , & on rejette 
pareillement ees terres fur les premieres, pour en 
faire un non vean monceau. 

Des qu'on a fait un tas de ees terres, de íix á huit 
pouces d'épaiíTeur, fur une bafe á-peu-prés cir tu-
laire, de fepí á huit pieds de diametre , on l'arrofe 
de beaucoup d'eau. On continué d'arrofer le proíil 
des terres , & d'en relever ce que Ton en fait tom-
ber, en s'aidant quelquefois de la houe & de fon 
talón , pour les émietter plus facilement, en arro-
fant toujours largement. Cette manoeuvre fe répete 
jufqu'á ce que les batteurs en aient jufqu'aux genoux, 
vers le miiieu du nouveau tas. 

Pour détremper cette terre bien également, & 
faire pénétrer l'eau par-tout, les deux batteurs pren-
nent chacun une houe, avec laquelle ils 1a tirent 
peu-á-peu , en faifant ainfi ehanger de place á tout 
le monceau, qu'ils remanient de meme deux fois de 
íuite , en l'arrofánt fréquemment. 
\ La terre a prls á-peu-prés la confiílance d'un mor-

tier un peu ferme , lorfqu'ils commencent á la bat
i ré . On l'arrofe & on la retourne avec des pelíettes, 
la faifant encoré ehanger de place. Eníin on prend 
ime houe , avec laquelle on la remue de nouveau , 
en la tirant á f o i ; & chaqué fois que le bátteur i'a 
élevée devant luí d'environ dix - huit pouces , i l la 
bat avec le talón de la houe , pendant que l'autre 
continué,á en retourner une autre portion avec la 
pellette. Ils manient ainíi tout le monceau auquel ils 
donnent la derniere facpn , qui confifte á le relever 
fur quatre á cinq pieds d'épaiíTeur , avec des pelles 
de bois, attendu que cette terre devient un peu 
coulante. Ils uniffent la furface du nouveau tas > & 
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i le couvrent de paillaíTons pouf empécher Fafdeur 
j du íoleil de le deílécher. Mais ils égaliíent aupara» 
j vant , & rendent luname la furface de la terre , ce 
i qui contribue á i'eníretenir fraíche , & empéche que 

les brins de paille qui tombent des paillaíTons , ne 
fe melent avec lorfqu'on les enleve , eniorte qu'on 
les en retire plus facilement. 

Chaqué fois que cette terre change de place, on 
a foin de relever les bords tout autour avec des pel
les , pour ne point perdre ce que Ies pieds entraínent 
á chaqué mouvement. Les batteurs , au refte , ont 
foin d en rejetter toutes les pierres & graviers qu'ils 
y rencontrent, qui nuiroient beaucoup á l'ouvrage, 
fi on les y laiíToit. La préparation d'un monceau de 
terre, d'environ cinquante pieds cubes, telle qu*on 
vient de la décrire , e í i rouvrage d'une heure & de-
mie de travail. 

Dans les briqueteries ou tulleries de la SuiíTe, 
je dis ou tuileries ( car i l n'eft aucune briqueterie 
proprement di te , on fait par-tout de la tuile & de 
la brique en méme - tems ) , on y prepare la terre 
encoré différemmcnt. On TentaíTe d'abord devant le 
hangar, ou la halle oíi Ton fabrique la tui le , & á 
meíure qu'on l'amene, on a foin de la bien battre ? 
afín de rendre le tas plus ferme. Lorfqu'il y en a une 
certaine quamité , on la coupe par tranchas aíTez 
minees , avec une houe ou une pioche plus large 
que la pioche ordinaire , & dans cette opération , 
les ouvriers ont foin de rejetter toutes les pierres , 
ou tout autre corps étranger qui pourroit s'y trou-
ver. Ces tranches tombent au pied du tas s dans un 
efpece de baffin fait avec des planches, qui fe trouve 
fousle couvertde la hale ;'on en remplit le baffin d'un 
pied 6¿ demi, aprés quoi on jette fur ces tranches 
de l'eau , mais peu á la fois , luí laiíTant toujours le 
tems de s'imbiber infeníiblement. Lorfqu'on voit que 
toutes ces tranches en contiennent fuffifamment, on 
les pétrit avec les pieds , jufqu'á ce que l'on ne fente 
plus aucune dure té , enforte que toutes les petites 
maíTes foient bien écrafées. On prend enfuite cette 
terre, & on TentaíTe derechef, ayant foin de la bien 
battre , pour rendre le tas plus compad & plus fer
me. On la coupe de nouveau avec la pioche , en 
tranches auffi minees que Ton peut, & on a foin , 
comme auparavant, d'óter tous les corps étrangers 
qu'on y trouve. Aprés quoi on forme de nouveau, 
un tas de toutes ces tranches, & c'eíl: la derniere 
opération ; la terre eíi alors en état d'éíre moulée 
facilement. 

Nous remarquerons eníin, avant que de quitter 
ce fujet & de paíTer au moulage, qu'on peut diré 
en général que plus une terre eíl travaillée & cor-
r o y é e , mieux elle vaut; que Ton peut bien épar-
gner l'eau, mais jamáis le travail des bras. M . Gal-
Ion , lieutenant-colonel dans le Génie , qui a étüdié 
avec attention l'art du briquetier, s'eíl aíTuré par des 
expériences que plus une terre étoit corroyée, & plus 
i l falloit de forcé pour caíTer les briques que l'on 
en formoit. Nous allons rapporter cette expérience, 
qui prouve combien la préparation de la terre eíl 
eíTentielle pour que la brique foit de bonne qualité. 

I I fit metíre en dépot fous un hangar, une certaine 
quantité de la méme terre qu'on employoit, & i l la 
prit dans l'état oü elle eü quand on en fait des br i 
ques. I I convient que cette terre n'eft pas des meií-
leures qu'on puiíTe employer. Sept heures aprés , i l 
la fit mouiller 6¿ batiré pendant l'efpace de trente m i 
nutes : le lendemain,on répéta la meme manoeuvre,&: 
on battk encoré la terre pendant trente minutes: Fa-
prés midi, on battit encoré cette terre pendant quinze 
minutes, aprés quoi on eníit des briques. Cette ierre 
n'a été travaillée que pendant une heure de plus que 
fuivant l'ufage ordinaire; mais elle l'a été en trois 
tems différens, 
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11 faut remárquer que cette terre avoít acquis plus 
denfité par cette íeconde préparation : car une 

trique formée avec cette terre pefoit 5 livres 11 en
ees tandis qu'une autre faite en méme tems, dans 
le méme moule , par le meme óuvr ie í , avec de i'au-
tre terre, ne pefoit que 5 livres 7 onces. Eníin, aprés 
avoirlaifle fécher á l'air ees briques l'efpace de treize 
jours , & les avoíf cuites fans aucune autre précau-
íion , comme les autres, on les examina á la fortie 
du four, & i l fe trouva que íes briques faites avec la 
terre plus corroyee, pefoient toujours 4 onces de 
plus que celles formées avec l'autre terre qui ne 
Fétoit pas autant; Tune & l'autre de ees briques 
ayaní perdu 5 onces de leur poids, á caufe de Thu-
liiidité qui s'eít diííipée. Mais la réfiílance de ees br i 
ques a été bien diíférente; car en les foutenant par 
le milieu fur un tranchant & les chargeant á chaqué 
bout , la brique formée de terre bien corroyee n'a 
rompu qu'aprés avoir été chargée á chaqué extré-
miíé de 65 livres, ou de 130 livres en tout , tandis 
que les autres n'ont pu fupporter dans les memes 
circonílances que 3 5 livres á chaqué bout , ou 70 
livres en tout. 

Cela ne veut pas diré cependant que la prépara-
tion de la terre fafle t ou t , &: que le choix de cette 
ierre ne foit pas quelque chofe d'effentiel : nous 
avons toujours ici les expériences de M , G a l l ó n , 
qui ne laiííent aucun doute fur ce fujet» I I prit d'une 
terre qu'on tiroit autrefois de la couture Saint-
Quentin prés Maubeuge ; i l la fit préparer , fans y 
mettre plus de tems ni plus de peine que Ton ne fait 
ordinairement; on moula cette terre dans le méme 
moule que les précédentes , & on cuiíit les briques 
avec du charbon de ierre ; elles pefoient, aprés 
avoir été bien féchées, 5 livres 1 z onces, & aprés la 
cuiífon , léur poids étoit réduit á 5 livres 6 onces : 
appliquées, comme les autres, fur un tranchant, 
elles ne fe rompoient qu'aprés avoir été chargées á 
chaqué bout de 220 livres, ou de 440 livres en 
tout. 

Nous ajouterons, pour terminer ce fujet de la 
préparaíion des terres , les regles que M . Duhamel 
donne, d'aprés les expériences qu'on vient de rap-
porter, comme étant les meilleures. 

Aprés avoir reconnu par des expériences que la 
terre eft propre á donner des briques de bonne qua-
l i t é , i l faut 1Q. la tirer avant l l l iver & l'étendre á 
une médiocre épaiíTeur, pour qu'elle puiíTe recevoir 
les influences de la gelée. 

2o. Dans la faifon de mouler, aprés avoir étendu 
le volume de terre qu'on veut préparer , onl ' imbi-
bera d'une fuffifante quantité d'eau pour que cette 
terre puiíTe en étre pénétrée par-tout. On íaiílera 
cette terre en cet état pendant une demi-heure ; on 
la mettra en tas fuppofés de neufpieds en quarré fur 
un pied d'épaiíTeur, & on formera autant de ees tas 
que le mouleur en pourra employer dansla journée. 

30. La demi-heure étant écoulée , le batteur de 
terre & le mouleur pétriront avec les pieds,&pen
dant une heure, chacun de ees tas; ils íiniront par les 
retourner & les polir avec la pelle mouillée , & les 
laiíTeront couverts de paillafíbns jufqu'á l'aprés-midi 
du méme jour. 

4o. Au bout de 7 á 8 heures, ils reméleront cha
cun de ees tas fans y mettre d'eau, á moins qu'un 
grand hale n'eüt trop durci la fuperficie : en ce cas, 
on en pourroit jetíer fur le deífus : on emploiera 
encoré une heure á pétrir chaqué tas, feulement 
avec le hoyan & la pelle, en obfervant de changer 
les tas de place lorfqu'on en retournera la terre ; 6c 
cette fois on donnera au tas la forme d'un cóne. 

50. Le lendemain de grand matin, on remuera 
cncqre cette terre pendaat un quart d'heure; aprés 

quoi elle fera en état d'étre empíoyée par le moti* 
leur. 

Les briques fe moulent prefque par-tout de h 
méme maniere ; auífi ne nous arréterons-nous pas 
beaucoup fur ce fujet : nous nous contenterons de 
recourir ici á nos ouvriers Liégeois, 6¿ de voir com-
ment ils fíniíTent leur ouvrage. 

Nous avons vu qu'il y en a deux, des dlx qui for-
ment une table, qui préparent la terre , & qu'on 
nomme batteurs. La terre étant préparée, comme on 
l ' ad i t , unouvrier, qu'on appelle le brouetteur, la 
tranfporte au mouleur, qui eíl le chef de la troupe. 
H en charge chaqué fois fur la brouette de quoi for-
mer quatre-vingts á cent briques. 11 a foin de mettre 
des planches par terre depuis le tas jufqu'á la table 
á mouler, afín que la brouette roule plus facilement 
& de ne pas íillonner la place qui a été regalée & 
fablée. En arrivant á la table á mouler, i l renverfe 
fa terre prés du mouleur; i l prend foin de couvrir 
cet approvifionnement, de paillaífons, & ramaíTe fur, 
fon chemin ce qui peut étre tombé de la brouette. 

11 a eu foin auparavant de ratiífer avec le pouíToir 
tout le terrein oü l'on vatravail íer , d'y apporter du 
fable, tant pour l'étendre par-tout ou Ton mettra 
des briques, que pour en fournir la minette : i l a 
auíS eu foin de faire remplir d'eau le bacquet. 

Le porteur eíl ordinairement le plus jeune de tous 
les ouvriers : c'eíl par oü Fon commence Fappren-
tiíTage, á l'áge quelquefois de 12 á 14 ans. C'eft cet 
enfant qui a pofé la table á moulin au lien oü Fon va 
travailler : i l a nettoyé & lavé tous les outps du 
mouleur dans un feau d'eau que le brouetteur luí a 
fourni fur le lien méme ; i l en a rempli le bacquet, 
& i l a tendu un cordeau á Fextrémité de la place , 
pour aligner la premiere rangée de briques qu'il 
y doit pofer. 

C'eíl enfuite de tous ees préparatifs que le mou
leur commence fes fonclions. Le coin de la table á 
mouler a été faupoudré d'un peu de fable, ainfi que 
Fun des deux moules qui eíl pofé fur ce coin. Le 
mouleur plonge fes bras dans le tas; i l emporte un 
morceau de 14315 livres pefant, le jeíte d'abord 
en entier & avec forcé fur la cafe ou moule la plus 
prés de l u i ; rafe en méme tems cette cafe á la 
á ía main, en y entafíant la matiere, & jeíte ce 
qu'il y a de trop fur la feconde, qui n'a pas été rem-
plie du premier coup, comme la premiere : i l rafe 
auíH cette cafe á la main en entafíant, & i l remplit 
les vuides qui s'y trouvent; faifiíTant en méme tems 
de la main droite la plañe dont le manche fe préfente 
á l u i , i l la pafie fortement fur le moule pour enlevér 
tout ce qui déborde, & donne un petit coup du plat 
de la plañe , comme d'une truelle , fur le milieu du 
moule, pour féparer Ies deux briques i'une de l'au
tre : i l dépofe le reíle de la terre á cóté de lui fur la 
table. 

Dans ftnílant, le porteur tire á luí le moule pac 
les oreilles, & le faifant gliíTer au bord de ía table , 
i l Fenleve á deux mains en le renverfant & le dreí-
fant adroitement fur fon champ , de facón que les 
deux briques, encoré toutes molles, ne puitTent ni 
tomber ni fe déformer. II va porter ees deux bri
ques le long de fon cordeau : la, i l préfente le moule 
prés deterre,comme s'ilvouloitle pofer fur le champ; 
puis le renverfant fubitement á p í a t , i l applique 
juíle le moule & les deux briques á plat fur terre | 
& retire fon moule en haut, en prenant bien garde 
d'obferver Fá-plomb dans ce dernier mouvement % 
qui défígureroit immanquablement les deux briques, 
pour peu qu'il eút d'obliquité. 

Auííi-tót le porteur revienta la minette avec fon 
moule; i l le jette dans cette minette remplie de fa
ble , Fen faupoudré légérement> & Fen frotte tout 
autour avec la main. 
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Pendant fon voyage & fes mouvemens, qui n'ont 

pas duré plus de 8 á 10 fecondes de tems, le mou-
leur a déja formé deux autres briques, que le porteur 
enleve córame les premieres. Ainfi le mouleur en-
leve fui' le champ dans la miñette le fecond moule 
d'une main & un peu de fable de l'autre pour frotter 
fatable, &tous deuxrecommencent les memesma-
noeuvres que l'on vient de décrire. Voyci p l I & I I 
d'Jrckíucíure ; TüiLERiE , dans le Dictlonn. raifonné 
des ScUnces ¿ 6íc. 

Toutes les manoeuvres dont nous venons de par-
ler fe font avecune tres-grande víteíTe; en forte que 
pour fupporter ce travail , i l faut que les gens qui 
compofentrattelier, foientcapables de réfiíler á une 
grande fatigue. 

C'eíl á la vue de ce v l f exercice que nait la curio-
íité de favoir combíen un bon mouleur peut former 
de briques dans fa journée ; & on apprend avec fur-
prife qu'il en peut former neufá dix milliers, pour-
vu qu'il puiffe travailler douze á treize heures, 
comme i l le faií fi le tems le permet. 

$ On peut ijuger par-lá du travail de tous les autres 
ouvriers; car neuf á dix milliers de briques, de neuf 
pouces de longueur, fur quatré pouces fix ligues de 
largeur, & de vingt-fept lignes d'épaiííeur, exigent 
quatre cens á quatre cens quarante pieds, cubes de 
xnatiere préparée, c'eíl-á-diré , prés de deux toifes 
cubes. II faut que les deux batteurs fourniíient dans 
le journée á ceíte confommaíion, en la remplacant 
su magafin, pour que rien ne languifle. I I faut aprés 
cela que le rouleur mene cette quantité de terre au-
prés de la table du mouleur , qui change de place, 
á mefuré qu'il remplit les places entre les haies, & 
& qui s'éloigne par conféquent du tas. • 

I I faut enfín que cette quantité de neuf á dix 
. milliers de briques paflent fuccellivement par les 

mains du porteur 6¿ du meíteur en hale, dont nous 
allons parler. 

I I eíl eífentieí que le mouleur ait la main formée 
a. fon exercice, afín que la matiere foit d'une égale 
denfité dans toutes les briques , & qu'il ne s'y ren-
contre pas de vuides ou des inégalités de compref-
íion qui fe feroient remarquer au fourneau. 

-Lorfque le mouleur a travaillé tout le long de 
Tune des places, le porteur tranfporte fa table dans 
la place fuivante; & i l les parcourt fucceíTivement 
toutes. Le mouleur auroit íini fa tache de cinq cens 
milliers en deux mois, fans les pluies qui font aífez 
fréquentes dans les mois de maiSc de ju in , faifon 
de fabriquer la brique , enforte que ce travail dure 
ordinairement trois mois. Nous obferverons i c i , 
quant au tems de mouler, foit brique, foit tuile , 
qu'il ne faut pas commencer trop tót au printems, 
ni finir trop tard en automne , afín que la brique ait 
encoré le tems de fécher avant qu'il gele. Car fi la 
geléelafurprend avant qu'elle foit feche, elle tombe 
par feuille & la facón eíl perdue. 

Le íhetteur en haie eíl l'ouvrier qui a foin de la 
brique, lorfqu'elle a éíé une fois couchée fur le 
fable. Si le tems eíl beau & qu'il faíle du folei l , i l 
ne faut pas plus de dix á douze heures áces briques 
rangées dans les places, pour fe refíuyer á prendre 
confiílance au point de pouvoir etre maniées fans fe 
déformer. Si le tems eíl couvert & qu'il furvienne 
des coups de foleil vifs , ils peuvent précipiter la 
deíTication des briques á leur furface fupérieure, 
les faire gercer & caíTer. Alors le meíteur en haie 
doit les faupoudrer de fable pour ralentir l'évapo-
ration de leur humidi té ; i l doit meme les couvrir 
quelquefois de paillalTons , fur-tout s'il furvient une 
groííe pluie. 

jLorfque les dolgts ne s'impriment plus dans la 
brique, & qu'elle a déja acquis aífez de folidité, le 
meíteur en haie commence alors fon travail, U 
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s'en va d'abord parer la brique; voici en quoi ce 
travail confiíle. 

On con9oit qu'en reíirant le moule chargé de def̂  
fus la table , & en pofant énfuite les briques fur le 
fable , cette ierre encoré tendré,peut ramaífer quel-
que ordure , qui en s'attaehant autour , peuvent 
altérer la figure paraílélipipedale qu'elles doivent, 
avoir. Pour leur rendre exaftement leur forme, ce 
qui s'appelle les panr, le metteur en haie fe préfente 
fur le flanc des rangées, íenant á fa main un couteau 
ordinaire. I I paíTe le couteau le long du bout des 
briques qui font le plus prés de íu i , & coupe par ce 
mouvement les bavures de l'un des bOuts; puis Ü 
met de l'autre main chaqué brique fur fon champ ̂  
fans luí faire perdre terre; en meme tems i l paffe 
légérement le couteau fur le b^ut le plus éloigné &: 
fur le flanc qui fe préfente en haut: ainíi les quatre 
cótés fe trouvent parés. I I eíl clair que les bords du 
plan fupérieur n'ont pas befoin de cette opérat ion, 
parce qu'ils fe trouvent parfaitement parés & arraru-
gés par le mouvement du moule lorfqu'il abandonne 
la brique. 

On peut en parer une quinzaine fans bouger de la 
place, c'eíl-á-dire, autant que le bras d'un homme 
peut en atteindre dans l'aítitude oíi i l eíl. Alors en 
relevant ce premier rang fur fon champ, le metteur 
en haie en dérange deux qu'il reílerre un peu contre 
les autres, pour pouvoir placer fon pied dans leur 
intervalle, & paffer au fecond rang; i l met ainíi fuc-
ceííivement tous les rangs fur leur champ. 

Si le tems eíl beau & líe menace pas de pluie, le 
metteur en haie continué ce travail tant qu'il a des 
briques á relever. Mais fi le tems eíl douteux, i l va 
Ies arranger fur les haies des qu'il y en a cent de re-
levées. Cette attention eíl fondée fur ce que la b r i 
que crue qui recoit la pluie fur le champ, fe déforme 
írés-facilement & fe réduit en morceaux; au lien 
que mouillce par fes grandes furfaces, elle réíiíle 
davantage, & n'eíl pas fiíót hors de fervice. 

Le metteur en haie, aprés avoir paré les briques, 
Ies tranfporte avec la brouette au pied des haies. La 
i l les arrange toutes fur leur champ, & les pofe l'une 
fur l'autre, de fa^on qu'elles oceupent le moins d'ef-
pace qu'il eíl poffible. I I fauf auííi quel'air lesfrappe 
de tous cótés , & que les briques aient entr'elles le 
moins de contaft que leur forme peut le permettre. 

Ces haies font des efpeces de murailles auxquelles 
on ne donne que quatre briques d'épaiífeur, lorf-
qu^on a tout l'efpace néceífaire pour travailler. Pour 
qu'elles puiíTent fe foutenir fans accident fur la hau-
teur de cinq pieds, on obferve d'en tonílruire les 
extrémités un peu plus folidement que le r e í l e , Se 
de maintenir la haie bien á-plomb fur toute fa lon
gueur. Lorfque la place manqu®, & qu'on eíl obligé 
de donner á ces haies plus d'épaiífeur , i l arrive que 
celles du milieu ne peuvent pas fécher , fur-tout íi 
on range d'abord beaucoup de briques á oóté les 
unes des autres. Pour éviter cet inconvénient, le 
mouleur doit changer fa table de place fucceíTive
ment, pour que le meíteur en haie ne forme jamáis 
fa haie de plus de quatre briques ou feuilles, comme 
i l les appelle, en la commen9ant; & quand celui-cí 
eíl obligé de l'epaiííir, i l ne doit y ajouter qu'une 
feuille á la fois, en changeant ahernativement de 
cótés. 

I I faut avoir fucceíTivement des paillaíTons, pour 
couvrir totalement les haies pendant la nui t , & 
chaqué fois qu'on prévoit la pluie, qui feroit ua 
grand défordre dans les briques. C'eíl pourquoi on 
eíl obligé d'y entretenir un gardien, lorfque le mou-
lage eíl achevé, qui y demeure ordinairement pen
dant fix femaines. N 

Telle eíl la maniere de former la brique en Flan-
dres & dans l'Artois ¿ on obferve á-peu-prés les 
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snemes chofes dans les autres briquereries de France. 
La différence qju'il peut y avpir, c'cít que tout le 
travail ne fe faií pas comme ici á découvert ; la table 
dti mouleur étanc piac e ÍOLIS le hangar; le mouleur 
outre cela pfend la ierre íur la table, qui luí eít 
apportée l-á par le rangeur, comme cela fe pratique 
au Havre. Les briques ne fe mettent pas non plus 
en haies en pUin air ; on les traníporte quand on 
peut les íoutenir, fous un hangar dont les murs font 
percés d'une quantité de írous , d'environ quaíre 
pouces en quarré , pour que i'air les traverfe libre-
•ment, fans que la piule puifle y tomber. 

I I y a auffi quelque d verfité dans l'arrangement 
des briques qm íorment les haies; mais nous n'en-
trerons plus dans aucun déíail á cet égard. 

La maniere de mouler les briques en SuiíTe , & 
de les faire fécher , eíl encoré dirféreníe de ce qu'on 
a dit fur ce fu jet. La tabie du mouleur fe place fous 
la halle , pres de l'endroit oii Ton a preparé la ier
re ; elle eílaíiez grande pour qu'on en puiíie charger 
une partie d'une certaine quantité de terre que le 
mouleur peut prendre commodément de fa place , 
qui eíl á l'angle , ou á Fautre bout de la table. I I a 
auffi devant lui une caiíTe remplie de fable, & á 
cote un bacquet plein d'eau , pour mettre la plañe 
dedans, & pour mouiller le deíTus de la brique , 
avant que de paffer la plañe pour l'unir. La table 
étant ainíi rangée , le mouleur commence par fau-
poudrer de fable l'angle oíi fe place le moule, & 
un efpace quelconque de la table. Alors i l prend au 
tas une quantité de terre fuffifante pour rempíir le 
moule ; i l la roule dans l'endroit couvert de fable , 
& i l l'arrondit un peu par ce maniement, aprés quoi 
i l la jette avec forcé dans le moule qu'il remplit 
a iní i ; i l rafe avec la main le moule pour emporter 
le plus gros de la terre qu'il rejette au tas; enfin i l 
mouille avec la main le deíTus de la brique, & i l 
paffe la plañe qu'il tient des deux mains par les bouts 
pour runir. 11 y a un banc á cóté de l u i , &c á quel-
ques pouces plus bas que la table ; le portcur pofe 
lá-deítus , prés du moule , un petií ais , un peu plus 
grand que la brique; i l a foin de le faupoudrer de 
íab le , & c'eíl lá-déííus que le mouleur pofe fa bri-
qiíe , en tirant le moule de cóté fur un ais ; & en le 
í b u l e r a n t , la brique y refte. Mais le moule en quit-
íant la brique , eleve tout autour une petite bavure, 
c'eíl pourquoi le mouleur appuie les bords de fon 
moule fur ceux de la brique, en prenant toujours 
deux cótés á la fois, moyennant quoi i l la faií tom
ber. Le porteur enleve Tais & la brique; mais aupa-
ravant i l emporte avec un morceaii de bois un peu 
tranchant, en le paffant légérement autour des cótés , 
les bavures qui s'y t rouvení , & i l a eu foin de pré-
parer aufii une con pie de ees petitsais en les faupou-
drant de fable , & de les ranger fur le banc á la portée 
du mouleur. Celui~ci, aprés avoir mis la brique fur 
Tais , plonge fon moule dans le fable de la caiffe , le 
temet á fa place , &C continué fon ouvrage, comme 
on vient de le diré. 

On ne fait fécher en SuiíTe.ni briques, ni íui-
les á découvert , mais la halle eíl faite de f a ^ n 
qu'on y en peut fécher une grande quantité. C'eíl 
un bádraent auquel on donne ordinairement une 
forme á- peu-prés quarrée , quolqu'ilconvientmieux 
de lui donner ceile d'un parallélogramme redangle ou 
quarré long, du double de la largeur, afín que l'air 
y circule mieux. On a foin de diípofer les colonnes 
de charpente, enforte qu'il y ait au milieu du bati-
ment une allée , pour y placer la table du mouleur. 
On établira enfuiíe avec des poteaux d'aurres allées 
paralleles á ceíl?s-ci, mais qui n'auront que deux ou 
trois pieds de large. On entaille ees potaux, afín de 
former des tablettes au moyen de fortes lattes de 
iciage placees dans ees entailles , á la diílance de lix 

pouces, fur la hauteur de fix á fept pieds. C'eíl lá-
delius que le porteur va ranger les briques au fonir 
de la table du mouleur; comme elles font toutes fur 
des ais ou planchettes, i l peut en poner trois á la 
fois, une fur la tete & une i chaqué main. Une de 
ees aliées fuffií pour deíTervir les tablettes qui font 
aux deux cótés , enforte que Ton peut rapprocher 
les poteaux des aurres tablettes oppoíées á celles-ci; 
ce qui fait gagner beaiicoup de place. Pour en ga-
gner encoré plus , on fait un éíage fous le t o i t , dont 
on planche les allées de facón qu'on puiíie relever 
les planches, quand toutes les tablettes font gar-
nies , afín de ne pas empecher l'air de jouer. On 
pratique pour celui-ci des lucarnes dans le toií, 
Cet arrangement fait que dans un petit efpace, on-
peut y fécher beaucoup de briques ; cepeodaní íi le 
cas arrive qu'on ait befoin de place pour mettre de 
nouveiles planchettes, alors les ouvricrs ótent de 
deíTus les tablettes celles. qui font Ies plus feches , 
& ils forment des haies fous le couvert ( á-peu-
prés comme on la dit precédemment, & íans leur 
donner autant d'épaiffeur ) , oü elles achevent de 
fécher. On remarquera enfin que la méthode de po-
fer la brique fur ^les planchettes, eíl trés-propre 
pour la conferver droite comme elle eíl au fortir 
du moule , pluíót que de la mettre fur le terrein qui 
ne peut jamáis etre bien dreílé. 

Aprés avoir rapporté les diíféreníes méthodes de 
préparer la terre, de former & fécher la brique , ú 
ne nous reíle qu'á parler auííi des dial:rentes facons 
de la cuire, & c'eíl de quoi nous allons nous oc-
cuper. 

La brique fe cui t , comme on Ta deja d i t , áveo" 
du bois, ou du charbon de terre, ou de la tourbe, 
Mais ees différentes matieres demandent des fours 
différens ; nous parlemos d'abord de ceux oü l'orf 
emploie du bois, & nous commencerons par la 
defcrlption des grands , tel qu'eíl celui du Havre. 

Ce foiir conñíle en un báliment, dont la partie 
qui eíl le four, el) falte de murs paralleles, dont 
l'éloignement eíl de quaíre pieds : le mur intérieur 
doit éíre de brique. L'entre deux de ees deux murs 
eít rempli de pierres ou de mauvaífes briques , ma-
^onnées avec de la terre grafíe, pour que le tout ne 
faílé qu'un feul corps capable de réfiÜer á laftion 
du feu. L'intérieur du fourneau peut contenir cent 
milliers de briques. 

Cet efpace eíl partagé dans le fond par douze files 
d'arcades faites de briques; entre chaqué filé, i l y a 
des maíílfs ou banqueites de ma^onnerie qui s'éten-
dent depuis le devant du four jufqu'au fond ; ees 
maffifs le nomment des fommkrs ; on commence 
done par batir ees fommiers du devaní du four juf
qu'au fond ; on bande aprés cela les arcades qui 
n'ont d'épaiffeur que la largeur d'une brique , & qui 
fonl éloignées les unes des auíres de la longueur 
d'une brique ; en arrofant enfuite avec de la brique 
le deíTus de ees arcades & des fommiers, on a les 
banquettes , fur lefquelles on arrange la brique, 
comme on le dirá. On donne aux íommiers une 
forme pyramidale, afín que la flamme puiíie t ra ver-
fe r entre les cloifons des arcades, & que la chaleur 
fe répande dans touíe Fétendue du four. 

Les arcades n'ayant que quaíre pouces d'épaifieur, 
& la diílance entre chaqué file étant de lix pouces, 
on les areboute pour leur donner plus de íolidiíé, 
c'eíl-á-diré, qu'on les lie les unes aux autres , avec 
des traverfes ou languetíes faiíes de briques pofées 
fur le champ. Les files d'arcades répondent á trois 
bouches voútées , avec des portes que Fon ouvre 
ou que Ton ferme pour régler le dégré de chaleur 
convenable á la cuiíTon des briques. 

I I y a outre cela deux portes au corps du four, 
dont Tune fert á le charger; l'autre que Fon tourne 



au nord , fi cela fe peut, ferr a retirer les bnques 
Jorfqu'elks ioni cuites. Quand ie four eft plein, & 
avant que de mettre le feu, on ferme ees deux por
tes avcc un nnir de briques boutiíTes , qu'on crépií 
& qu'on recouvre d'une conche de tprre graííe d un 
pouce d'épaiíTt'ur. 

Les petits fours n'ont point de mur exteneur ; on 
ne conílrult qu'un feul mur auquel on donne trois 
pieds d'épaiffeur ; l'intérieur eíl en bnque , 6c on 
amaíTe extérieurement aux deux tiers de la hauteur 
une bonne quantité de terre , afín qu'il conferve 
mieux la chaleur ; on fortifie auffi queíquefois ce 
mur par des contre-forts, & on les enfonce en terre; 
¿mís i l faat obíerver que le bas du four étant alors 
plus bas que le ni vean du terrein , fera fujet á s'em-
plir d'eau dans les tenis de pluie ; i l vaut done mieux 
faire enforte que le bas du four foit toujours plus 
elevé que le terrein d'alentour , a fin qu'il foit fec, 
& qué Teau des pluies n'y penetre jamáis. 

Ces petits fours n'ont qu'une grande gueule voü-
tée en ogive ; on la nomine bombar de; un fommier 
& deuxrangées darcades ou arches ; quelques-uns 
ont deux fommiers 8¿ trois rángéés darcades; mais 
cela n'eíl pas bien, parce qu'on n'a pas la facilité de 
jetter le bois fóus les arches. 

La bombarde eíl précédée d'une grande arcade 
que Ton nomine la chaufftrle , au miiieu de la que He 
€Íí: un ouveríure par oíi la fumée s'échappe. C'eíl 
la OÍÍ conche un cuiíeur , pour étre á portee de 
veiller pendant la nuit á la cuite des briques. Ordi-
mirement i l n'y a á ees fours qu'une ou ve mire , 
pour enfourner & défourner ; Íes uns la fermení 
avec un mur de brique , cotnme on Ta dit aupara-
vant, d'autres éíabiiííent dans répaifíeur du mur du 
four deux parpins de brique , & ils rempliíTent l'en-
ire-deux avec du fable. 

Les arches de la plupart des fours font liées íes 
unes aux auíres , par des briques de champ placees 
de diílance en diílance ; enfuite on carrele le gril 
<ki four avec des briques poí'ées , ou avec de forts 
carreaux , ayant laí tendon de ménager des jours 
éntre les arcades : ees jours fe nomíñent des lumieres. 
U n four qui a 18 pieds en quarré , doit avoir 70 á 
•80 lumieres au gril. On en ctínfh'uit de plus petits 
qui n'ont que douze á quiñze pieds en quar ré , qui 
ont des lumieres á proporíion. 11 faut cependant 
obíerver qu'on ne carrele pas , dans toutes les br i-
queíeries , le gril comme nous venons de le diré ; 
inais on pofe immédiatement les briques fur les 
banquettes, en les arrangeant commé On le dirá dans 
la fuite. La hauteur de ees fours , depuis le gril juf-
qu'en haut, eíl: égale á leur largeur dans ce 11 vre. 

; Quelques-uns de ces fours font couverts au-deílus 
par une voute de brique (comme dans la figure 1, 
de la planche I I I , du Dici. raif. des Sciences, Arts & 
Métiers.) á laquelle i l y a de diílance en diílance des 
trous o 11 évents , pour laiíier échapper la fumée : 
enouvrant quelques-uns de ees trous& en en fermant 
d'autres, on peut diriger l'afíion du feu darrs les 
diferentes parties du four : on ferme ordinaircment 
en premier lien l'évent du miiieu pour déterminer 
!a chaleur á fe porter vers les cotes. i 

Les fours qui ne font point couverts d'une voíi te, 
font ordinaircment termines par deux pointes de 
pignon qui fupportent un toit de voliche, pour ga
rantir la brique de la pluie tandis qu'on charge le 
four; aprés quoi on l'óte quand on met le feu au 
four. 

I I y a quelque diíférence entre ees fours des bri-
queteries ou tuileries de France , & ceux des tuileries 
de SuiíTe. La plus grande partie des-fours de ce pays 
font plutót petits que gvands ; i l n'y en a aucun 011 
l'on puifíe cu iré cent milliers de briques á la fois , 
comme á celui du Havre¿ d'ailleurs on n'y cuit jamáis 
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des briques üules ; mais la plus grande partie du 
four éñ píeme de Mips , car la confommation de 
celles-ci eíl beaucoup plus grande que des premie
res , parce que la pierre propre á batir aboríde dans 
ce pays ; elle eíl d'aiileurs de bonne quálité , 3¿:ne 
coüte pas á beaucoup prés autant que les briques; 
c'eíl pourquoi on la prefere. 

La diíFérence^ dis-je , qu'il y a entre les petits 
fours de SuiíTe & ceux de France dont nous venons 
de parler , confiíle en ce que ceux de SuiíTe n'ont 
pas cette grande gueule que l'on nomme bombarde. 
Les deux files d'arcades ont chacune leur boüche 
féparée , comme dans les grands fours dont nous 
avons donné d'abordla defeription, cependant avec 
cette diíférence , que celles-ci font formées par une 
voüte aíTez longue. On établit au-deíTus du four fur 
les murs, des colonnes qui doivent avoir une cer-
taine hauteur, afín que le toit qu'eíles foutiennent 
& qui couvre le deíTus du four, foit affez éloignc 
des briques ou titiles, pour que le feu n'y premie 
pas ; car on ne Tote ¡amáis , & tous les fours en ont. 
Lesbouches font renfermées dans un hangar 011 fe 
íiennent les ouvriers qui veilleht á la cuiíibn de la 
brique : tout le reíle d'ailleurs eíl touí-á-fait fem-
blable dans les uns & dans les auíres , honnis qu'on 
ne carrele jamáis & que Ton ne pratique point de 
lumieres ; mais on arrange d'abord les briques fur 
l'arrafement des banquettes. 

Les fours de France ont aüíTi queíquefois un plus 
grand nombre d'ouveríures pour les chargér, que 
ceux-ci. On commence á charger les premiers par 
les ouveríures qui font au niveau des banquettes ; 
on enfourne enfuite par la porte , & on íinít de les 
empiir, quand ils font découverts , par le deílus. Mais 
s'ils font voütcs , on ménage tout au haut une fenétre 
par oü on acheve de les remplir. Ceux de SuiíTe 
n'ont qu'une feule ouverture poür les charger ; elle 
eíl au miiieu du cóté du four qui eíl oppofé aux 
bouches : elle commence á quaíre ou cinq pieds 
au-deílus de l'arrafement des banquettes & s'éíend 
jufqu'au deílus du four. Lorfque le four eíl plein, 
on a foin de fermer , commé nous lavons deja d i t , 
toutes ees ouveríures. 

Mais avant que de quitter ce fujet, nous remar-
querons que l'on ne doit employer que les briques les 
plus rafraélaires , c'eíl-á-dire , qui peuvent réfiííer 
le plus long-tcms á Táclion du feu fans fe fondre, 
pour faire les arches & touí ce qui eíl expofé á la 
grande aclion du feu : car i l eíl aifé á comprendre 
que frquelques-unes de Ces arcades venoient á man-
quer pendant la cuiíTon , cela cáuferoit immanqua-
blement beaucoup de défordre dans rarrangement 
des briques au grand prejudice de Tonvi-ier. 

Voilá ce qui regarde les différentes efpeces de four 
oü Ion brüle du bois ; nous allons voir maintenant 
comment on y arrange la brique pour la cuire, 
en confidérant d'abord ce qui fe pratique dans les 
grands. 

Le premier rang s'arrange comme en C-, figure i^pl , 
I I I . TUILERIE , dans le Dicí. raifi. des Sciences, &c . 
c'eíl-á-dire que les briques croifení les banquettes 
formées par les arcades ; de forte qu'eíles dépaííenf 
l'épaiíleur de ces arcades ou arches , qui eíl plus 
petite que la longueur de la brique. 

Le fecond rang au-defllis qui répond au vuide 
qui eíl entre les arches , eíl poíé fur i'exírémité des 
briques dont nous venons de parler , qui forment 
une efpece d'encorbel'ement; les briques , qui ont 
huif pouces de longueur, ont un pouce & demi de 
poríée par chaqué extrémiíé. Ceííe poíiíion s'ob-
ferve dans íouíe réíendue du four ; de maniere que 
Ies briques laiíTent entr'elles affez d'efpace pour 
que la chaleur puifíe pénéírer dans l'intérieur du 
four. 
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fecond : celles-lá/ont croifces par celles du quaírie-
me ; les bríques ainíi rangées dans íoute l'étendue 
du four, fe nomment un champ de brique.; & lorfqu'il 
y en a d ix , on forme ce qu'on appelle un lacet , 
c'eft-á-dire, qu'on arrange un rang de bríques comme 
la Jigure' 7 ^ ta planche, le montre , en forte 
que le jour qu'eiles laiíTent entr'elles eíl d'envíron 
trois pouces ; ce qui fe pratique toujours de dix 
en dix champs. Dans tout ie reíle de la fournée , 
i l n'y a que deux ou trois lignes de vuide entre les 
bríques. 

Cinquante champs de brique font une fournée 
complette ; la maííe de bríques excede les murs du 
four de douze champs. On obferve néanmoins de 
revétir le pourtour de cette partie excedente, avec 
des bríques cuites pofées en pannerefíe ; ainíi ce 
revétement a quatre pouces d'épaiíTeur , non com-
pris un crépi de terre graíTe dont on le recouvre. 
Le deíTus du tas eíl couvert avec des tulles pofées 
de plat, & qui fe recouvrent par le bout d'envíron 
un pouce : outre cela quand le feu fe porte trop 
vivement d'un c ó t é , on a foin d'y répandre de la 
ierre. Ces grands fours, íels que celui que nous 
venons de décrire , fervení á cuire la brique & la 
íuile ; mais la plus grande partie de ceux oü Fon 
fait orclinaírement de la tuile font plus petits, & 
n'ont que deux bouches. 

Dans les autres fours, oü l'on cuit déla tuile avec 
la brique , on arrange d'abord un champ de bríques 
fur le gril. Les bríques des autres champs font ran
gées tout prés les unes des autres : c'ell par-deíTus 
ces champs de bríques qu'on arrange les titiles. 

L'arrangement des bríques dans les fours des tui-
leries de Grandfon , eíl á-peu-prés le méme que 
celui que nous venons de voir. On arrange d'abord 
le premier champ fur l'arrafement des banquettes. 
On meí ení'uite le fecond champ , que l'on range 
exadsment comme le premier, avec cette dííFérence 
que les bríques de ce champ croifent celles du pre
mier : celles du troifieme champ fe rangent de méme' 
& croifent celles du fecond, & ainfi de fuite ; en 
obfervant néanmoins de faíre en forte que les ou-
vertures que ces bríques laiíTent entr'elles , ^répon-
dent diredement les unes aux autres dans tous les 
champs. Le nombre de champs de bríques que les 
tuíliers mettent dans leurs fours eíl aífez arbitraire; 
i l dépend du plus ou du moins de bríques qu'ils 
doivent cuire ; car s'ils ont beaucoup de tiiiles á 
cuire, & peu de bríques, íls ne mettent qu'un champ. 
On fait dans ces tuileriesune efpece de bríques pour 
les canaux de chemlnées ; elles font plus étroííes & 
plus épaiífes que celles que l'on fait communément, 
elles oní neuf pouces fix lignes de roí He íongueur, 
trois pouces deux lignes de large & deux pouces 
d'épaiíTeur ; celles-ci fe fendroient toutes fi on les 
rangeoit au fond du four la oü la chaleur eíl la plus 
grande : c'eíl pourquoi on les met au-deíTus, quand 
on en a á cuire, en les rangeant une á une, & les 
tulles font au milieu. 

I I n'eíl pas poffible de donner des regles unifor
mes pour la conduíte du feu ; cela dépend de la 
qualité du bois que l'on emploie , de la grandeur 
du fourneau , & de la qualité de la ierre qu'on y 
doit cuire. 

I I eíl cependant une regle genérale, favoír, qu'on 
doit commencer par faire un írés-petit feu , c'eíl ce 
que les Uiilíers appellent enfumer ; les bríques qui 
paroiíloient feches, rendent alors beaucoup d'hu-
midité. Au four du Havre , on ne fait á chaqué bou-
che qu'un feu compoíé de trois groíTes buches ; on 
l'entretient aínfi pendant vingt-quatre heures, aprés 
cela on y ajoute une buche. La prudence exige que 
Ton continué long-tems ce feu pendant trente-fix 
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á quarante heures , & méme plus long-tems fi Ies 
terres font fortes, pour éviter que la brique ou la 
tuile ne fendé & ne fe déforme ; on augmente petit 
á petít ce feu, enfuite on met le grand feu. Pour 
cet efTct on range un tas de buches touí-á-fait au fond 
des bouches ; on tire en avant la braife , & on met 
de nouveau bois par-tout. ce qui fait un grand feu 
qu'on continué pendant vingt-quatre heures : dans 
cet efpáce de tems, on confomme jufqu'á díx-huít 
cordes de bois. Quand on apper^oít que les gueules 
font blanches , ou , comme difent les ouvr íe r s , 
qu'eiles font de la couleur de la flamme d'une chan-
delle, alors on rallentit le feu pour empécher que 
la brique ou la tuile ne fe fonde : quelque tems aprés 
on ranime le feu jufqu'á ce que la couleur blanche 
foit rétablie. 

Si on apper^oit qu'il dégoúte de la terre fondue 
entre les arches , on les débouche en pouíTant le 
bois vers le fond, & on ferme les portes du cóté du 
vent qui anime le feu. 

On couvre auíH de terre le deíTus du fourneau 
du cóté oü le feu fe montre trop violent: & Ton 
fait des ouvertures aux cótés oü l 'adíon du feu 
paroít trop lente. 

On íínit par fermer toutes les bouches & toutes 
les ouvertures qui fe font faites , tant aux cótés 
qu'au deíTus du fourneau ; l'ouvrage continué á fe 
cuire, fans qu'on jeíte de nouveau bois; on ne tire 
l'ouvrage du four que lorfqu'il eíl refroidí. 

Telle e í l , fuivant M . Gallón , la maniere de faire 
cuire la brique du Havre , dans les grands fours*. 
D'autres briquetkrs conduifent leur feu bien diíFé-
remment, & avec beaucoup plus de ménagement» 
Nous croyons qu'il ne fera pas ínuíile de rapporter 
ici ce que M . Duhaniel dít á ce fu jet ; car i l n'eíl 
guere poíTible de. connoitre bien le fond de cet ar t , 
que par la connoííTance des pratíques diíFérentes des 
ouvríers, 

D'abord, & pendant un ou deux jours, íls font un 
petit feu de gros bois vis-á-vis le fommier; enfuite 
ils féparent le feu en deux, & íls mettent chaqué 
moitié vis-á-vís les arches, & l'entretiennent avec 
de gros bois. 

Ony met quelques petiíes bourrees avec quelques 
buches bien feches. Quand la braife de ce bois eíl 
en partie confumée , on y ajoute quelques autres 
bourrees & quelques buches. On entretient ce feu' 
modéré pendant trente-fix heures, en four ñifla nt 
toujours un peu de bois: on examine enfuite le deíTus 
du four , pour connoítre íl la fumée fort également 
dans toute fon étehdue , ou par tous les foupiraux 
íi on en a pratiqués: le quatrieme jour on augmente 
un peu le nombre des bourrées qu'on fait entrerfous 
les arches, & on continué á en augmenter peu á peu 
le nombre jufqu'áu feptieme ou huitíeme jour: alors 
au líeu de ces bourrées , en emploie de bons fagots 
dont on augmente le nombre pendant deux jours 
pour établir le grand feu ; fi on n'appergoit pjus for-
tírpar le haut du four une fumée trés-noire & épaiíTe, 
maisfeulement celle du bois, onjuge queThiimídité 
des terres s'eíl diffipée, & l'ouvrage eíl en cuííTon ; 
alors on augmente le feu de fagots pendant environ 
deux jours. 

I I y a des briquetiers qui mettent le petit feu au 
fond des arches, & qui l'attirent peu á-peu vers le 
devant : ils font durer ce petit feu quinze á feíze 
jours, enl'augmentanttoujours peu-á-peu , de forte 
qu'ils confomment cinq á fix cordes de bois avant 
que de mettre le grand feu. Alors íls ferment avec 
des bríques & de la terre la moitié de la hauteur de 
la porte qui communique de la chaufferie á la bom-
barde. Le grand feu fe fait avec des fagots allumés 
dans la bombarde ou fournaife ; on les porte fous 
les arches avec des feurches de fe^ qui ont douzg 



íiieur ce granel feu daré | úiiatórze pieds de lofig 
quatre á cinq jours & autant de nuits, & coníomme 
quatre á cinq milliers de fagots. 

Si le feu paroífíbit s'animer plus d'un cote que 
d'un autre , on l'augmenteroit dans Ies arches du 
cóté oü i l eíl le moins v i f , & on couvriroit de terre 
au-deíTus dufourles endroits par oü la chaleur se-
chapperoit en plus grande.quantité; car la vivacité 
du feu fe pone toujours yers l'endroit oii le cou-
rant de la chaleur s'établit. _ 

Quand on ne voit plus fortir par le haut du four-
neau qu'une fumée claire, on augmente vivement 
le feu ; & au bout de deux ou trois jours, quand 
on voit le feu s'élever fort au-deílus du four , on 
magonne entiérement la porte qui communique de 
la chaufferie á la bombarde : on ferme auíli les 
foupiraux ou lumieres du deíius, fí cette partie 
e i l voütée ; ou bien íi le four e/l découverí , on 
couvre l'ouvrage d'un pied d'épaiíreur de terre & de 
gazon. La chaleur étant ainfi retenue, la terre con
tinué á fe cuire. I I eíl important de laiíTer refroidir 
l'ouvrage peu-á-peu : un refroidiíTemení trop preci
pité romproií touíes les briques ou toutes les tuiíes ; 
c'eíl pour celaquil ne faut ouvrir & vuider le four 
que quand l'ouvrage a prefque entiérement perdu 
ía chaleur; ce qui n'arrive dans les grands fours qu'au 
bout cinq á fix femaines. 

íl eíl: trés-important que toute rhumidité de la 
ierre foit diííipée, & que la chaleur ait pénétré juf-
qu'au centre des briques, avant de donner le grand 
feu; car on trouve des briques vitrifiées á la fuperfi-
cie , &don t la terre n'a pas perdu iníérieurement fa 
couleur naturelle : ees fortes de briques ne valent 
abfolument rien. 

Pour faire une bonne cuiffon, i l ne faut pas que 
le feu foit jamáis interrompu; i l doit toujours aug-
menter d'aftivité depuis le commencement de la 
cuiflbn jufqu'á la fin. 

Quand dans une partie du fourncau Ies briques 
ne paroiífent pas aífez cuites , on en met tremper 
quelques-unes dans l'eau. Alors, fi elles s'y atten-
driflént, on les met á part pour les remeítre une 
feeonde fois au four : ordinairement ees briques re-
cuites font excellentes. 

Voici ce que les tuiliers de Grandíon obfervent 
en cuifant leurs briques & leur tulles. lis enfument 
d'abord leurs fours, en ne faifant qu'un trés-petit 
feu avec de gros quartiers de bois de chéne , qui ne 
donne prefque point de flamme ; on continué ce feu 
de bois de chene , qui eít place fous les vcüíes en 
laugmentant infenfiblement, jufqu'á ce que la fumée 
blanche cefíe, que la fumée noire vienne & que Ion 
n'appercolve auííi plus fortir de fumée parles vol i 
tes ou par les bouches; car rhumidité qui fort de la 
brique s'échappe auííi par-lá. On continué ce feu 
pendant deux fois vingt-quatre heures dans les fours 
qui contiennent vingt-cinq a vingt-íix milliers , tant 
briques que tulles. Alors la tulle & la brique ont 
rendu toute leur humldité , & l'on peut commencer 
á faire un feu plus v i f & qui donne plus de flamme. 
Pour cet eífet, on ne met plus de bois de chéne fous 
les voutes, ou dans les? fournaifes; mais on brüle 
alors du bois de fapin un peu fec, qui , comme Fon 
fait, produit un feu v i f accompagné de beaucoup de 
flamme; on l'augmente infenfiblement , jufqu'á un 
certain point , qui dépend de la connoiííance que 
les ouyriers oht de la terre, & du plus ou moins de 
facilité qu'elle a á cuire ; enforte qu'onne peut pas 
bien le détermlner. Lorfqu'on ne brule plus de bois 
de chéne , mais du fapin , on éleve un petlt mur de 
briques jufqu'au milieu de la bou che du four, en
forte qu'il n'y a que la partie fupérieure qui foit ou-
verte : on introduit le bois par deífus ce mur, qui 
en foutient une des extrémités; on pratique feule-
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iiient au bas du mur un évent pour donnei* paíTagé 
á l'air, afín que les charbons qui tombent au fond (& 
confument. On ne met jamáis ni braife ni bois fous 
les arches ; le courant d'air qui s'établit dans ees 
longues voutes, fuffit pour y porter fuffiíamment de 
chaleur : car elle eít plus grande & fe porte avec 
plus de forcé dans le fond du four , que vers le cóté 
oppofé; enforte que fans une précaution que les oil-
vriers prennent, qui eft d'élever le feu dans les vou
tes de tachón qu'il touche prefque le deífus , les bri
ques & les tulles rangéesprés de ce cóté ne feroient 
pas aífez cuites. Leur maniere d'élever le feu aü-
deífus de la voüte eíl: bien fimple; lis brülent alors 
de longues pieces de fapin dont une partie excede le 
mur qui ferme la bouche; on charge avec des pierres 
cette extrémité , enforte que l'autre s'éleve jufqu'á 
ce qu'elle touche la voüte , alors la flamme qui fort 

. de la voüte monte en plus grande quantité du cóté 
oppofé au fond , que dans le fond* 

I I faut environ quatre fois vingt-quatre heures 
pour cuire une fournée de vingt-cinq á vingt-íix 
milliers tant briques que tulles. Les ouvriers re-
connolífent que l'ouvrage eí lcui t , lorfque , comme 
ils difent, les pieces qui font au-deífus du four ont 
acquis une couleur de cerife d'un rouge-clalr. Au 
refte ce deífus du four eíl couvert avec des tulles po* 
fées de plat, comme cela fe pratique par-tout. On 
gouverne auííi le feuici , comme on l'a, dit ailleurs , 
en couvrant ou découvrant á propos le deífus du 
four. Et quand fonvrage eílcuit , on le CouVre de 
ñible Se de terre, &: on aclieve de murer les bouches 
& l e s é v e n t s . 

Voilá ce que nous avlons á diré fur la maniere de 
cuire la brique avec le bois. I I nous reíle encoré á 
parler, pour terminer cet article , de la maniere de 
cuire la brique aveC le charbon de terre , & avec la 
tourbe. Mais comme cette opération de cuire avec 
la houilie , comme l'on fait enFlandre , demande un 
aífez grand detall, que M . Fourcroy rapporte avec 
beaucoup de ciarte, nous avons cru devoir donnei 
ici cette partie de fon mémoire, telle que lui-méme 
Ta d o n n é e , crainte d'en rendre quelques endroits 
peu intelligibles en cherchant á l'abréger. 

Les ouvriers qui enfournent& font cuire la brique 
au charbon de terre, font ceux que Fon appelíe pro-
prement briqueteurs; apparemment parce que tout le 
fuccés dé Fentreprife dépend d'eux. Quand on parle 
d'un bon briqueteur áam toutes les provinces du nord 
de la France oii Fon fabrique une grande quantité de 
briques , on eníend un bon condufteur de four-
neaux. 

Un attelier de ees ouvriers ou une main de bri
queteurs , comme ils parlent entr'eux, conlifle en une 
troupe de trelze hommes, qui conílrulíent en quinze 
á felze jours, fi le tems eíl favorable , un fourneau 
de cinq cens milliers de briques. Les rangs entr'eux 
font le cuifeur ou chauffeur, qui commande les aurres 
& conduit le feu; deux enfourneurs qui arrangent Ies 
briques fur le fourneau; trois entre-deux qui fer-
vent les premiers dans leurs opérations fur le four
neau , & font paífer les briques & le charbon de 
main en main: eníin, fept rechercheurs ou brouet-
teurs , qui volturent au fourneau tout ce qui entre 
dans fa conílruftion. L'entrepreneur leur fournit un 
ou deux journaliers furnuméraires, pour écrafer le 
charbon s'il en eíl befoin. 

Les diíférentes manoeuvres de tous ees ouvriers 
font continuellement entremélées , parce que tous 
contrlbuent également á la eonílruálondufourneau. 
Ce pendant, comme le travall des enfourneurs & 
celul du cuifeur demandent des aííentions particu-
lleres , je coníidérerai féparément leurs foncíions, 
en indiquant la liaifon qui fe trouve entre celles du 
cuifeur & des enfourneurs. 
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Les briqueteurs ayant reconnu que Ies brlques 

font feches & prétes á étre cuites, ce qu'ils apper-
. ^oivent en en caíTant quelques-unes, & en jugeant 

á la couleur qu'ií n'y a plus d'humidité, ils établiíTent 
le pied de leur fourneau. Dans les grandes manufac
tures , telles que celles d'Armentieres, d'oü i l fort 
neuf á dix millions de briques par an, deílinees pour 
L i l l e , Douay ,Tournay , Gand, & toutes les villes 
qui font fur la Lys & l'Efcaut, les pieds des fours 
font faits d'une ma9onnerie trés-folide de briques & 
d'argille, qui fert á toutes les fournées. Pour les 
particuliers qui ne travaillent point tant en grand, 
on conftruit, fans argille , un pied de four exprés 
pour chaqué fournée, qui s'établit tantót dans un 
cantón, lantót dans un autre , felón que Fon peut 
rencontrer les veines d'argille. 

On cl^oifit, pour aíTeoir le fourneau, un terrein 
uní prés des haies des briques, avec la leule atten-
tion que les eaux ne puiffent y féjourner, ni y for-
mer de courant quandil pleut. Sans pelier ce terrein, 
& fans aucune autre préparation, on y décrit au 
cordeau un quarré de trente-fix á trente-huit pieds 
de cótés , ou environ , pour la bafe du fourneau. 

Les briqueteurs précautionnés font aux quaíre an-
gles du fourneau, faillir de neuf á dix pouces les 
cótés du corps quarré , fur environ cinq pieds de 
longueur , en y formant á chaqué angle une eípece 
de contre-fort pour lerendre plus folide. I!s élevent 
ees contre-forts en talut, enforte qu'ils fe perdent 

- & fimíTent dans le corps quarré du fourneau, á cinq 
ou íix pieds au-deffus de la bafe. 

Sur ce t racé , on décrit encoré au cordeau l'empla-
cement des foyers deíHnés á recevoir le bois qui 
doit allumer le fourneau; ce font de petites voútes 
de quatorze pouces de large, & environ dix-huit 
de hauteur, efpacées á trois pieds de milieu en mi-
lieu, dont la cavité regne d'un cóté du fourneau juf-
qu'á l'autre, &L dont les figures font aíTez connoítre 
la conílrudion. 

Auffitót que les cordeaux font places, les enfour-
neurs commencentleur travail; on leur fournit pour 
le pied de four , des briques cuites & des meilleu-
res; fi Fon y en employoit de médiocrement cuites , 
le feu pourroit les faire éclater , ou la charge pour-
roit les écrafer: le pied de four ne feroit point foli-
de. lis bordent les cordeaux en arrangeant les pre
mieres briques avec foin, de faetón qu'elles foient 
jointives & bien aílifes fur leur plat le long des 
foyers : enfuite ils rempliffent les intervalles, avec 
un peu moins de précaution. 

Toutes les briques du fourneau, depuis la pre-
miere aííife de ees briques cuites jufqu'au fommet, 
font placées fur le champ, excepté celles qui fe 
trouvent auírement pofées aux paremens des foyers 
aux angles des contre-forts , & quelquefois aux pa
remens du corps carré. Toutes celles de rintérieur 
n'ont d'autre ordre entr'elies, que d'étre toujours 
alternativement croifées á angles droits d'un iit á 
l'autre. 

On place ainíi les briques fur leur champ , afín 
que le feu puiffe embraffer plus alfément chacune 
d'elles. Si elles étoient pofées á plat fur leur l i t , i l y 
auroit moitié moins de joints dans le fens vertical, 
fuivant lequel fe dirige principalement l'aftion du 
feu : & la cuiíTon des briques en feroit d'autant plus 
difficiíe. 

Lorfque les foyers font élevés de douze á treize 
pouces, c'eft-á-dire, lorfque toute la-bafe du four
neau a déja acquis la hauteur de tróis briques de 
champ pofées Tune fur l'autre , le cuifeur charge les 
foyers dans toute leur longueur des matieres nécef-
faires pour allumer le fourneau. I I ne doit pasatten-
dre plus tard; car le nouyeau tas que renfourneur 
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doit pofer fera la retombée de la petite voüte des 
foyers , qui fera totalement fermée par le cin-
quieme. 

Lorfque Tenfoiirneur a recouvert le fourneau du 
fixieme tas, le cuifeur y répand le premier lit de 
charbon dont je parlerai plus bas , fur lequel ren
fourneur pofe encoré une feptieme & derniere af-
fife de briques cuites, qui couronne & termine le 
pied du fourneau. 

Pendant renfournage,le cuifeur, dontlapréfence 
n'y eíl: pas náceíTaire, va dans la carriere á argille 
en démeler quelques brouet tées , & en forme un 
mortier aíTez liquide. Chaqué journée des enfour-
neurs fe termine pas crépir tout le parement du 
fourneau, en appliquant ce mortier contre les tas 
de la bordure qui ont été pofés depuis le maíin. Le 
cuifeur a foin de choifir pour ce mortier l'argille la 
plus maigre , ou d'y méler fuffifamment de fable. 
L'argille forte fe gerce auíli-tóí qu'elle fent le feu ; 
elle fe détache 6c laiííe les briques á découver t : 
j'aurai occafion de parler encoré de ce placage. 

L'éíabliíTement du pied de four eít ordinairement 
fíni le lendemain de i'arrivée des briqueteurs. Com-
me les briques cuites deftinées á former le pied du 
four ont été mifesfort á portée des ouvriers, ilfuíHt 
de deux ou de trois entre-deux pour les fervir de 
main-en-main aux enfourneurs. Les rechercheurs 
s'occupent, fous la conduite du cuifeur, á planter les 
fapins des gardes-vents. Ils ont foin auíli de former 
le petit établifíement de la baraque , pour mettre 
toute la troupe á l'abri. 

Le méme foir on met le feu dans les foyers; & 
á l'exception de cette feule nuit, que quaíre hom-
mes veiilent pour l'attifer & l'entretenir, perfonne 
ne travaille depuis fept heures du fo i r , jufqu?au 
lendemain une heure avant le ¡our. 
- Le cuifeur vient reconnoitre, avant le jour, l'état 
de fon fourneau ; i l y répand une fuffifante quantité 
de nouveau charbon, & tout le monde fe remet á 
l'enfournage. L'un desdeux enfourneurs commence 
alors á former le premier tas de briques que l'on 
veut faire cuire. 11 place d'abord celles de la bordure 
fur une certaine é tendue, forme encoré ordinaire
ment la bordure du tas fuivant, puis remplit le 
derriere de la bordure du premier tas, jufqu'á ce 
qu'il ait couvert de briques pofées de champ, la 
moitié de la fur face du fourneau. 

Une partie du talent de renfourneur eíí de conf-
truire cette bordure avec foin. Un parement conf
truit á plomb fans aucune matiere qui en lie les br i 
ques entr'elies, & feulement enduit d'un léger pla
cage , q u i , comme je le dirai plus bas, ne les aífer-
mit prefque point , doit cependant contenir un édi-
fíce de vingt á vingt-deux pieds de hauteur, Se 
fouíFrir quelques eíforts, íinon par la pouíTée de la 
charge, au moins par celle du feu. 11 eíl done impor-
tant que renfourneur y apporte plus d'aííention 
qu'au reíle de fon travail. Cette attention conMe 
principalement á faire la bordure bien ferrée, le 
parement bien á plomb 3 & á en bien aíTeoir toutes 
Ies briques. Leur arrangement eíl alternatif, de ma
niere que les diferentes aflifes ou les différens tas fe 
croifent dans le corps quarré du fourneau ; les bor-
dures font auíli alternativement compofées de briques 
boutiíTes, c'eft-á-dire de briques qui préíentent en-
dehors un de leurs bouts au parement du fourneau; 
& de briques pannereífes, c'eíl-á-dire , de briques 
qui préfentent au parement un de leurs longs pan-
neaux, foit leur l i t , foit un de leurs longs cótés. 

Comme la brique pannereíle du parement ne peut 
avoir beaucoup d'aíliette ou de folidité , ne portant 
que de deux pouces de larges fur le fourneau, &C 
qu'elle feroit facilement renverfée par les briques 
boutiíTes qui doivent la rencontrer, renfourneur 
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place d'abord Ies briques boutifles ¿e déme te á 
deux pouces de diíhince du parement, & depofefur 
leur champ la pannereííe, avec laquelle i i vient 
former le parement lorfqu'íl a finí le reíle de fa ta
che : i l laiíTe de méme quatre pouces de retraite au 
parement,pour en aíTeoir deux pannerefíes. 

Sans examiner encoré ici les etfets du feu fur ce 
fourneau , i l eíl néceffaire d'obferver en paffant, 
que les bordures ou paremens ne cuifent pas au 
tnéme point que le reíle. Le briques de l'intérieür 
diminuent plus de volume par la cuiíTon, & perdent 
davantageíur les dimeníions dumoule que celles de 
la bordure. D'aüleurs le charbon fe réduit totale-
ment en cendres dans rintérieur du fourneau : au 
lieu que prés des bords, i l n'eít pas toujours par-
faitement confumé. 11 arrive de lá que le fourneau 
recoit un aífaifíement plus coníidérable dans fon 
corps qu'aux paremens, & qu'il prendroit á fa fur-
fece fupérieure la forme d'un baffin quarré á bords 
en talut, fi renfourneur n'avoit foin d'y pourvoir ; 
i l en réfulteroit un grand inconvénienr. Les briques 
de bordure ne confervant plus leur parallelifme ni 
leur aíliette horizontale, puifqu'elbs feroient for-
cées & inclinées par celles de derriere , bientót íes 
paremens fe déíacheroient du corps quarré : l'édifice 
s'écrouleroit. 

Pour prévenir cet accídent, des que raffaiíTement 
commence á paroitre , renfourneur forme un des 
tas de la bordare un peu moins elevé qu'á l 'ordi-
naire, ce qu'il appelie faire un faux tas, c'eft-á-
dire, qu'au lieu d'y placer la brique boutilfe verti-
cale fur fon champ, i l rincllne plus ou moins fur 
l'une des arrétes ; enforte qu'il abaiffe cette bordure 
de fix , douze ou dix-huit lignes , fuivant que l'exige 
i'aíFaiíTement du fourneau. Si raíFdi'íTement alloit á 
deux pouces, ce qui arrive raremenr, í'enfourneur 
formeroit le tas de la bordure d'une brique mife 
á plaí au lieu d'une de champ. Toutes les fois qu'il 
abaiífe ainfi la bordure, i l eft obligé d'incliner á pro-
ponion les premieres rangéesde briques qui la ren-
contrent fur le méme tas. C'eft par ce moyen que 
fe rétablit & s'entretient le ni vean de la furface fu
périeure du fourneau. 

Les briques du corps quar ré , au-delá des dix-huit 
á vingt pouces de la bordure, n'exigent pas tant de 
foin. I I fuffit de remarquer que , comme de írois en 
trois tas on répand un lit general de chardon fur le 
fourneau , les briques du tas qui doit recevoir cette 
charbonnée , doivent etre á peu-pres jointives, & 
beaucoup plus ferrées les unes prés des autres que 
celles des deux autres tas, afín que leurs joints ne 
laiíTent pas tomber le charbon fur les tas inférieurs: 
Íes briques de ceux-ci peuvent étre efpacées d'un 
pouce entr'elles, fans inconvénient. 

C'eft une manoeuvre tres animée que celle de l'en-
fournage ; renfourneur eíl celui dont le travail eíl le 
plus fatigant. J'ai dit qu'il ne charge que la moitié de 
la furface du fourneau. II entre ordinairementprés de 
djx milliers de briques á chaqué tas complet; & les 
cinq milliers de la tache d'un des enfourneurs luí 
font fournis deux a deux par les entre-deux , en cinq 
quarts dheure de tems; i l les met en place , tantót 
quatre , tantót moins , á la fois , felón que Peí pace 
le lui permet; i l fe baifle & fe releve treize á qua-
torze cens fois en cinq quarts d'hcure , & cela fur un 
attelier oíi i l fait chaud. Les entre - deux ont bien 
moins de peine : ils tiennent á leurs fondlions tout 
le long du jour. 

Au commencement de la conílruftion du four
neau , les rechercheurs font oceupés tous fept á aller 
chercher les briques, & ils commencent par tranf-
porter les plus éloignées. La longueur du roulage 
¿iminuant done á mefure que le fourneau s'éleve , 
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& qu'il y faut élever des échafauds pour le ffanf-
port de main en main ; ce que le roulage exige de 
moins des rechercheurs, fe place en reíais fur les 
échafauds , & ils gardent entr'eux tous un ordre 
proportionné á la fatigue des diíFérens poftes qu'ils 
oceupent. 

Le feu qui monte continuellement dans le four
neau , s'éteint en méme tems vers le bas; enforte 
que celui des rechercheurs qui eíl placé au reíais le 
plus élevó, en reífent toute l'incommodité. I I ne 
peut reíler qu'environ une demi-heure á cette place; 
& quand i l a fervi fes deux milliers de briques, fai-
fant quarante brouettées qu'il compte exa£lement , 
i l retourne á la brouette. Le fuivant le releve; 6c 
s'il y a pluíieurs reíais d'échafauds, chacun d'eux: 
remonte d'un étage : au moyen de quoi toute la fa
tigue eíl également partagée. 

Le fourneau a deux femblables accés de rampes 
& d'échafauds fur fes cóiés oppofés. Si-tót que ls 
demi-tas de I'enfourneur eíl achevé , tout le monde 
fe préfente á l'autre bord, & la méme manoeuvre fe 
répete. 

Le premier travail du culfeur eíl de charger Ies 
foyers du pied de four. I I y conche obliquement 
quelques gros paremens de fagots, puis des fagots 
entiers d'environ trente fxx pouces de tour , & i l 
charge chaqué fagot de trois ou quatre buches de 
quanier , & y ajoute quelques morceaux de charbon.' 

Tout le reíle du charbon qui entre dans le four
neau a été réduit en pouffier, á-peu-prés comme ce
lui des forges. OH le paíTe á la claie, & l'on écrafe 
tous les morceaux avec une batte garnie de fer. On 
en fait un amas au pied du fourneau, d'oü les re
chercheurs le jettent daos des manelettes aux entre-
deux , qui vont le poríer au cuifeur. Celui ci l'étend 
fur le lit de briques , en fecouant fa manelette fans 
fe baiífer, afín que le choc du charbon tombant de 
haut fur le fourneau, rémiette & le répande égale
ment par-tout. Telle eíl la manoeuvre pour toutes 
les charbonnées qui fe font fur le fourneau, depuis 
celles fur le fixieme tas du pied dufour , & fur le 
feptieme, jufqu'á fon entier achevement : par oíi 
Ton voit que le travail du cuifeur eíl un des plus 
fimples; mais fon art n'en eíl pas plus facile. 

I I eíl trés-eífentiel que le cuifeur ait une grande 
expérience de la conduite du feu ; qu'il foit un ex-
cellent chauíFeur; les moindres inattentions ou dé -
fauts de jugement de fa part, peuvent faire man-
quer l'opération & l'entreprife de la briqueterie en 
tout ou en grande partie. Ce chauíFeur, en plein ahv 
a bien d'autres obílacles á furmonter que ceux d'un 
laboratoire commodément monté. 

I I faut huit á dix heures d'un tems favorable, 
pour que le feu des foyers puiííe fe communiquer á 
la charbonnée du íixieme tas. Cet efpace de tems 
néceffaire eíl ce qui determine le plus fouvent les 
briqueteurs á mettre le feu dans les foyers vers le 
foir. D'ailleurs l'air eíl ordinairement plus calme 
pendant la nuit que de jour : la tranquillité de l'air 
favorife l'égalité de l'inflammation dans tous les 
foyers. I I n'y a done que le mauvais tems qui les 
oblige quelquefois á diíférer au lendemain. 

Les quatre hommes qui veillent cette premiere 
nuit fourniílent du bois de corde aux foyers, en y 
enfoi^ant de groffes buches avec de longues per
ches , auffi long-tems qu'il eíl néceííaire pour en-
flammer la charbonnée du fixieme tas : c'eíl ce 
qu'ilsx appellent ajfunr U fiu , c'eíl-á-dire, lui don-
ner par-tout une torce égale, & capable de réfiíler 
au mauvais tems qui pourroit arriver , & déranger 
beaucoup le pied de four. 

S'il furvient dans les commencemens de l'édiííce 
du fourneau une groíTe pluie qui paroiffe pouvoir 
étre d'une durée un peu longue, en quoi Ton fait 



«¡Lie les geiis de la campagne fe trorapent plus rare-
irient eme les habitans des villes , ie cuifeur ne man-
que pas de faire croiíer auííi-tót í'ur fon fourneau 
plufieurs lapii15 en ^ rme de chevrons , & de les 
faire couvrii" de paillaíTons pour le garantir une 
heure OLI deux de la pluie, qui d'ordmaire ne dure 
pas fort long-íems quand elle eíl fortq ; mais ce íbnt 
de grandes peines, & qui ne réuíliílent pas tou-
jours. C'eft pour cela que les mois de jui l le t , aoü t , 
fepíembre ¿k^o^obre font les plus favorables á la 
cuiííon des briques. 

On juge bien que quand le feu des foyers s'eíl-
;í:omtiiiuiiqué á la charbonnée du íixieme tas , & 
qu'il y a fubfifté pendant plufieurs heures, le fep-
tieme tas qui recouvre cetíe charbonnée fe trouve 
fort échauíFé le matin, ainíi que tous les matins, ce-
lu i de la furface fupérieure du fourneau , lorfque 
l'attelier reprend fon travail. Auííi le cuifeur forme-
t - i l légérement, & le plus vite qu'il peut, la pre-
miere charbonnée de chaqué matinée. Quant á ren-
¿iburneur qui lui fucee de, comme i l ne peut pas 
courir en pofant fes briques, i l ne tient guere qu'un 
quart d'heure á cet exercice fans étre relevé par fon 
camarade, malgré fa chauíTure de mauvals fouliers , 
& l'habitude qui rend ees gens durs á cette chaleur: 
quelquefois me me aprés cinq ou fix minutes, i l eíl 
obligó de fe retirer. Comme les eníre-deux font 
toujours places fur les briques qui viennent d'étre 
nouvellement pofées , ils ne font pas dans le me-
me cas. 

Les charbonnées générales fe font régulicrement 
de trois en trois tas fur toute la hauteur du four
neau, & d'environ un demi pouce d'épaiífeur fur 
toute fa furface , plus ou moins , fuivant la qualité 
du charbon. I I s'en fait d'autres petites á chaqué tas , 
qui ne fe conduifent pas de meme. La fumée qui 
fort par tous les joints du l i t fupérieur , indique , 
par fon plus ou moins de denfité, les endroits du 
fourneau oíi le feu a fait le plus de progrés: com
me i l faut une continuelle atteníion á l'entretenir 
par-tout ifochrone, les petites charbonnées doivent 
étre réglées fur des Índices. 

On feroit peut-étre tenté de croire que les points 
oíi le feu va plus v i t e , font ceux auxquels i l fau-
droií fournir le moins de matieres combuílibles á 
confumer : c'eít précifémentle contraire. Le cuifeur 
fe promene fur le fourneau, la manelette dans les 
mains, & ne la vuide qu'aux endroits oü i l voit le 
feu plus prés de gagner la furface. S'il appercoit des 
briques qui commencent á blanchir ou á jaunir par 
l'exaltation des foufres ou biíumes du charbon in-
férieur , c 'e í l - la oü i l répand le plus de nouveau 
charbon ; i l en jette moins fur les joints qui ren-
dent une fumée moins épaiíTe, & point du tout aux 
endroits qui ne donnent encoré aucun figne d'inílam-
mation. 

Pour procurer au fourneau une chaleur égale dans 
toutes les parties de fa furface, une chaleur qui puiíTe 
opérer la cuiíibn de toutes les briques le plus uni-
formément poffible , i l eíl: indifpcníable de retarder 
l'action du feu dans les parties de cetíe furface , oü 
i l denote une exteníion trop précipitée. Le charbon 
qu'on ajoute de nouveau opere cet eííet, en bou-
chant une partie des joints entre les briques qui ne 
font pas fort ferrées. 

Je concois Topération du feu de ce fourneau , 
comme l'effet d'un corps élaílique en tout feos, ten-
dant toujours áfe développer & á s'échapper^prin-
cipalement par la verticale ; & je penle que le talent 
du cuifeur eíl de ne laiffer débander ce reííbrt vers 
la furface fupérieure, qu'apres avoir fait íéjourner 
fuffiíamment cette maílé de feu dans le fourneau, 
fous une forme peut-étre continuellemení parallélí-
p ipédale , c 'eít-á-dire, femblable aa corps quarré 

SX 
áu fourneau fur une ceríaine épaiííeur. Nous ver-
rons plus bas comment le cuifeur parvient á conte-
nir le feu fur les quatre parois ou paremens du four« 
neau. 

Ce qui m'a fait prendre cette idée, c'eíl la remar
que que j 'ai toujours faite lorfque le tems étoit 
calme , que je pouvois teñir la main contre les pa
remens tout autour du fommet du fourneau , fur 
environ quatre pieds de hauteur ; plus bas, fur en-
viron quatre autres pieds, la main ne pouvoit y 
re í ler : la chaleur étoit tempérée , &í décroifibit tou
jours jufqu'au pied du fourneau. En tout, la chaleur 
n'étoit guere fenfible aux paremens que fur environ 
7 pieds de hauteur totale. C'eíl done cette zone de 
chaleur qui doit petit-á-petit parcourir en s'élevant 
toute la hauteur du corps quar ré , pour en pouíTer 
fucceííivement toutes les briques au point de cuifíbn 
qui leur convient. 

Cette maíTe de feu monteroit beaucoup trop 
vite , ñ on laiífoit á l'air la liberté de circuler par 
les foyers du pied de four. Des que le cuifeur y a 
pofé quelques tas de briques crues, i l maconne les 
embouchures des foyers avec des briques cuites & 
de l'argille ; & s'il a befoin /pendant la conílruclion 
du fourneau, de pouífer un peu le feu vers quelqüe 
partie oü i l ne fe porte pas aflez , i l r'ouvre plus ou 
moins Tune ou plufieurs de ees embouchures. 

L'aftivité du feu de ce fourneau dépend en grande 
partie des qualités de la terre & du charbon qui le 
compofent. I I n'eíl pas poííible d'éclaircir dans un 
mémoire ce point important. Les meilleurs ouvriers 
ne s'y connoiífent que par quelques expériences or-
dinairement coüteufes pour les entrepreneurs. On 
peut eíTayer la terre á briques, comme je l ' a id i t ; 
au lien que íi le marchand de charbon en fournit 
qui foit d'unc autre veine que celui dont on s'eíl 
fervi précédemment, i l peut arriver que fa qualité 
foit trés-différente. On fait qu'il y a du charbon de 
terre qui ne convient, ni pour les forges, ni pour 
les cuves des braífeurs, parce qu'il brüle fubitement 
tous les métaux; i l y en a de meme qui vitrifie toutes 
les briques : i l eíl prefqu'inévitabie d'y étre trompé 
quelquefois. 

Quant á la quantité du charbon qui eíl' propre 
aux briqueteries , j 'ai fui vi la conílruclion de plu
fieurs fourneaux de 500 milliers chacun , dans lef-
quels j 'ai vu qu'il étoit entré environ 6 a 7 pieds 
cubes de charbon par miliier de briques á cuire: ce 
charbon pe foit 66 livres le pied cube. Dans d'autres, 
i l en entre jufqu'á 8 & 9 pieds cubes par mil i ier ; 
& dans d'autres, peut-étre moins de 4 pieds, tout 
ce charbon meíüré comme i l vient des mines, plus 
en pouííier qu'en morceaux. 

Lorfque la qualité de la ierre ou celle du charbon 
a été reconnue telle que le feu doive y faire rapide-
ment fon effet, on eíl obligé d'en charger les four
neaux á deux mains, c'eíl-a-dire, que deux troupes, 
de 12 ouvriers cha cune, élevcnt en meme tems un 
fourneau fous un meme condudeur ou cuifeur. Le 
fourneau s'éleve en ce cas de 10 & 11 tas par jour, 
ce qui meme quelquefois ne fuffit pas : le feu y ga-
gne encoré l l violemment la furface, que le cuifeur 
eíl obligé de le ralentir á chaqué tas. 

Ce n'eíl plus alors avec du charbon que l'acliori 
du feu doit étre comprimée. La trop grande quan
tité de matiere combuílible pouííéroit la cuiíibn des 
briques jufqu'á la fuíion , comme je le diraiplus bas. 
Le procédé pour ralentir le feu, quand i l eíl uni-
formément trop rapide, eíl d'y répandre du fable : 
& c'eíl lufage qui.apprend au cuifeur la quantité 
qu'il y en doit meftre. 

Cet effet du fable fur le feu du charbon, fe remar
que fur tous les fourneaux, 11 eíl tel , que le fable qui 



fombe des bríqües fur le fourneáu aíiprés de V'écW 
faud par oü elles arrivent, eft capable d'empecher 
cette partie de cuire á fon vrai point. On a íbin d'e-
tendre íbus Ies píeds du premier entre-deux , un 
morceau de groíle toile pour recevoir ce íable , que 
í'on jette au pied du fourneáu , lorfque le demi-tas 
eíl pofé. . ' , , t J 

Si íe cuifeur s'apper^oit que, raalgre le morceau de 
toiíe, les briques de ce bord ne cuifení pas bien, i l 
fait efpacer un peu plus entr'elles celles des tas ílipé-
rieurs; quelquefois i l en enleve une ou deux des tas 
inférieurs, pour donner au feu la facilité de s'étendre 
íur ce cóté; eníin^ i i y fait mettre quelques affifes 
de briques cuites, pour éviter le déchet qu'il y au-
roit certainement dans cette partie, & rétablir l'éga-
liíé de chaleur dans touíe la mafíe. 

Les vents retardent toujours la marche du feu, ou 
ía rendent inégale, dans Fétendue du fourneáu. Le 
courant de l'air arrété par les abri-vents nepeut frap-
per contre íes paremens ; mais fes remous plongent 
nécefíairement fur la furface fupérieure, & princi-
palement contre la partie la plus éloignée des pail-
laífons. Alors le feu repouíTé fur lu i -méme par le 
vent, fe concentre plus bas, y aequiertplus de ref-
for t , fait des efíbrts confidérabies pour s 'échap-
per par quelque endroit des paremens. Ceft á cette 
caufe que j'attribue les fouíflures que í'on remarque 
fouvent autour du corps quarré des fourneaux j oü 
I'on voit des briques dérangées. 

Lorfque le cuifeur s appereoít qu'un parement 
íbufFre des eíforts du feu, i l ne manque pas d'en falre 
íomber le placage. Sans cette précaution, i l fe feroit 
foien-tót une breche qui ruineroit tout i'édiííce. Les 
joints du parement, ainíi que les embouchures des 
foyers, font autant de regiftres qu^il faut ouvrir 
promptement pour donner une iíTue á la matiere du 
feu , dont l'adion totale s'afFoiblira fur le champ. 

Les foins d'un bon cuifeur, ne peuvent cependant 
pas toujours empécher qu'il ne íe faífe quelques lé-
zardes au fourneáu : c'eít fur tout aux angles qu'il 
doit veiller le plus. Si I'on continuoit á furcharger 
iltt angle dont les briques font déplacées, fans y ap-
porter quelque remede, i l en arriveroit infaillible-
inent de grands accidens. 

Lors done que quelque partie menáCe ruine t &C 
que le feu s'y eft falenti,c*eft-á-dire,Iorfque l'exhauf-
fement du fburneau a fait éleverla zone du feu au* 
deífus de la partie defeéhieufe du parement, le cüi-
íeur y remet promptement un nouveau placage, 
dans lequel i l a melé He la paiile* 

Nous avons vü que le placage ordinaire s*appíique 
h la fin de chaqué journée contre les nouveaux tas. 
Comme ce placage eft un morder liquide dont la 
terre eft fort divifée, & qu'il fe trouve peu de temps 
aprés expofé á un feu trés-vif, i l fe gerce beaucoup 
en féchant trop promptement, i l fe cuit méme & 
s'attache peu aux briques du parement: ce placage 
ne contribue done pas á la folidité du fourneáu. I I 
n'a d'auíre ufage que de former les joints, & de s'op-
pofer, tant á la diííipation du feu par les paremens , 
qu'á la trop grande viteflé qu'il acquerroit dans fa 
marche, fi les regiftres inférieurs demeuroient ou-
Verts,' 

Le meme eíFet n'a plus l ien , lorfque ce placage eft 
appliqué pendant le déclin de la chaleur des pare
mens. I I feche toujours de plus en plus lentement, 
& forme un enduit aífez ferme pour les préferver de 
s'écroulcr, fur -tout lorfqu'on y melé de la paille , 
qui fait ici l'oínce des bourres & laines dans íous les 
iuts & autres enduits. 

Une main de briqueteurs empíoie Ordinalrement 
deux heures & demie á placer une affife de briques 
fur le fourneáu de noíre exemple , ou trois heures, y 
compris la charbonnée. L'expérience fait voir que 

Tome I I , 

le feu ne monte pas fi vite ó&ns cdmméilcément 
de fa conftrudtion i pendant les neuf & dix premiers 
jours , je n'ai vu élever Ies fourneaux que de trois tas 
eíi vingt-quatre heures. iMais eomme le feu augmentíi 
d'añivité par fon féjóur dans ee maffif $ i l faut lu* 
fournir á proportion fa nourriture & fa tache : on 
forme clone quatre & cinq tas par jour quañd cela 
de vient néceffaire. Si cependant on ehargeoit íes nou-
velles aííifes á eontre-temps, c'eft-á-dire, avant que 
le feu fe fit fentir á la furface fupérieure, la quantité 
de matiere , foit de charbon, foit de briques , ralen-
tiroit trop la marche du feu, rempecheroit de mon-
ter: les nouveaux tas ne cuiroient point. Tai fouvent 
vü des fourneaux oü ce défaut de conduite & ees 
accidens étoient remarquables; le feu trop lOng-tems 
retenu dans une conche de quelques pieds d'épaif-
feur, aprés en avoir vitrlfiéles briques, & s 'étantou-
vert des iiTues par les endroits foibles de la conche fu~ 
périeure, avoit traverfé toute celle - ci trop promp* 
tement, & les briques en étoient prefque crues. 

Lorfque toutes les briques font enfournées,on coií-
vre entiérement le fourneáu du méme placage que Toii 
appliqué aux paremens á la fin de chaqué journée. 
Mais les briques des tas prés la furface fupérieure, 
ne fónt jamáis cuites á leur vrai point, non plus qué 
celíes des paremens, en forte qu'elles tombent en 
déchet furia fournée: elles ne compofent que dé 
mauvaífes conftrudliOns íi on les empíoie dans Ies 
ma9onnenes. Le feu ne peut jamáis acquérir, prés 
la furface du fourneáu, le méme dégré d'intenfité que 
dans le corps quarré , parce qu'il s'échappe de tous 
cótés, & que fes furfacesfont continuellement expo* 
fées aux áccidens de l'air extérieur. 

J'ai fouvent remarqué quatre & cinq tas de triques 
tres-mal cuites , & quelquefois beaucoup plus , qui 
couronnoient les fourneaux : ce qui donne commu-
nément plus de quarante milliers de briques défec-
tueufes aufommetd'un fourneáu de cinq cens milliers, 
j 'évalue encoré á trente milliers aii moins íes briques 
mal cuites des paremens: j'eílime done qu'il fe trouve 
environ un fixieme de briques mal fabriquées dans 
les fourneaux qui réuííiffent le mieux. 

Je fuis perfuadé que Ton éviteroit un déchet aufti 
confidérabíe , fi I'on n'emplóyoit que des briques 
cuites aux paremens & au couronnement des four
neaux. I I eft vrai qu'il en faudroit payerla manuteii-
tion aux briqueteurs, comme on le fait pour les bri
ques dupied du four: mais, caleul fait, i l y auroit 
encoré beaucoup á gagner. 

J'ai dit qué la trop grande quantité de charbon 
perdroit le fourneáu. C'eft une expérience conftatéé 
journellement dans les briqueteries oü on Templóle , 
que le feu , lorfqu'il eft pouíTé á certains dégrés de 
forcé, fait entrer la matiere des briques en fufion, 
labourfoufHe d'abord, la fait champignoner, réunit 
& foude plufieurs briques enfemble 9 change totale-
ment leur forme , au point de n'y plus reconnoítre 
les traces du moule, enfín, la fait couler quelquefois 
par les foyers cómme des ruifleaux que Fon m'a dit 
avoir vií s'étendre jufqu'á plufieurs toifes de diftance 
des fourneaux, dont toute la mafíe fe trouve enfuite 
prefque d'un feul morceau fans aucuns intervalles: 
j'en ai vu qu'il falloit brifer a forcé de coins & de 
maíTes par morceaux, de trois & quatre pieds cubes. 

Je penfe que la converíion de la brique en Verre 
eft le máximum des accidens de cette manufa£hire ; 
car i l eft évident que toute brique qui a bouitli dans 
le fourneáu, a acquis plus ou moins de vifriíication. 
J'ai fouvent trouvé dans les fourneaux des tubercules 
de verre tranfparent, fort reílémblant á celui da 
fond des pots de nos verreries. 

L'idée générale que Fon fe forme ordínalrement 
des earaáeres de la meilleure brique, c'eft d'etire 

I ii 



68 B R 
tres-dure & íbnore fans etre brülée. On appelle bri~ 
qm bmlee , celle qui reflemble plus ou moins á du 
mache-fer, ou aux.fcories des métaux ; celle oíi la 
chaleur noire & l'abondance des cavites fphériques 
indiquent qu'elles ont íburFert l'ébullition : les bri-
quesde cetté efpece font toujours déformées, íou-
vent jointes iníeparablement avec d'autres; elles 
font luiíantes dans toutes leurs cafílires, & donnent 
du feu íbus les coups de briquet. Je ne prétends pas 
diré ici qu'elles foient moins bonnes dans les con-
ílru¿Hons, que celles qui font moins cuites; mais 
elles ne font pas propres á étre placees aux paremens 
des édiíices, & fi Ton vouloit poufler la pluralité des 
bríques d 'unfoürneau jufqu'á ce degré de cuifíbn, 
on tomberoit fouvent dans un excés ruineux pour 
les entrepreneurs. 

On juge trop peu cuite au contraire, la brique 
dont la matiere ne s'eft point aíTezdurcie dans le feu, 
enforte qu'elle s'écrafe facilement íous le marteau, 
qu'elle rend un bruit fourd quand on la frappe, & 
paroít avoir encoré retenu une partie des carafteres 
de l'argile crue. 

Je n'ai pu raííembler aíTez d'obfervations fur les 
anciens édiíices, pour etre parvenú á favoir á quel 
dégré de cuiíTon avoient éíé portees les briques qui 
fe font le mieuxliées avec lesmortiers a pour recon-
noitre l i , comme je le foup^onne, des briques peu 
cuites ne s'y font pas durcies aVec le tems; s'il n'y 
a pas quelqu'adion reciproque entre la concrétion 
des mortiers bien conditionnés, & les matieres plus 
ou moins folides dont ils fe faifiífent. Au défaut de 
ees lumieres, qu'il pourroit étre important d'acqué-
r i r , le jufte milieu ou le dégré de cuiíTon, que l'on 
juge communément convenir le mieux á ees maté-
riaux faftices, c'eft celui que je crois réfulter de la 
plus grande chaleur que leur matiere puiíTe fdutenif 
fans ébullition, puifque les briques bien formées, 
tres-dures & fort fonores, ne manquent jamáis de 
fe rencontrer dans les fourneaux, auprés def celles 
qui font empreintes de quelques marques d'ébul-
htion. 

Mais quel que doive étre le point de chaleur le 
plus propre á nous fournir les meilleures briques, 
i l eíl vraifemblable que l'on peut avec juílice attri-
buer á la négligence ou á Timpéritie du cuifeur, la 
plupart des défauts que l'on remarque dans les four
neaux lorfque l'on en enleve les briques. 

Si, par exemple , le cuifeur s'abfente pendantren-
fournage, & que le vent s'éleve ou change de di-
re£Hon , comme on n'aura pas affez tót ajuílé Ies 
paillaflbns de l'abri-vent fur cette variation de l 'air, 
le feu fe portera totalement fur l'un des flanes du 
íburneau , la brique s'y brúlera, & celle du flanc 
oppofé ne cuira point. 

En un mot, la fabrication de ees matériaux en 
plein air eíl foumife á un grand nombre d'accidens 
qui dépendent prefque tous de la mauvaife volonté 
des ouvriers, & du peu de vigilance des gens pré-
pofés á les furveiller. Je crois qu'avec plus d'atten-
t i on^ i l eft poíílble de furmonter les obílacles qui 
peuvent venir de l'intempérie de l 'air, & des diffé-
rentes qualités du charbon ou méme de la matiere 
des briques. 

Quoique M . Fourcroy ait expliqué fort en détail 
la conftruftion du fourneau á briques ; comme la 
pratique des briquetiers eft aíTez différente , fur-tout 
fuivant la grandeur des fourneaux, i l eft bon de rap-
porter ce que M . Gallón dit du fourneau pour cuire 
loo ou 200 milliers de briques : en détaillant ainíi 
la pratique des diíférens ouvriers, le fond de l'art 
en fera mieux connu. 

Suivant M . Gallón, la bafe d'un petií fourneau 
deftiné á cuire 200 milliers de briques , doit étre de 
43 briques de longueur , de 41 de largeur, & fon 
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épaiíTeur de 31 champs de bríques; ce qui faít dix á 
onze pieds d'élévation : on fait qu'un champ de 
briques eít un lit de briques pofées de champ fur un 
de leurs longs cótés. 

Pour un fourneau plus petit qui ne devroit con-
tenir que 100 milliers de briques, on met 22 bri
ques en quarfé; & on le monte á 22 011 23 champs 
de hauteur. 

On fait á ees fours-cl quatre gueules 011 bouehes á 
la face du fourneau; &: pour les fourneaux qui con-
tiennent 200 millieís de briques, on fait íix gueules* 
I I eíl bon de remarquer qu'on choiíit pour faire le 
pied des fourneaux les briques les plus áncienne-
ment moulées , 011 les plus feches, ou méme qu'on 
y emploie, comme l'a dit M . Fourcroy^ des briques 
cuites. 

Les tróis premieres conches font difpofées paral-
lélement les unes aux autres, mais tant plein que 
vuide; c'eíl ce que les ouvriers nomment clair-champ, 

L'emplacement du fourneau étant égalifé & ap-
plat i , la divifion des bouehes ou gueules fe trouve, 
favoir; le premier maííif n'a que deux bríques de 
largeur ; on laiífe enfuite un intervalle d'une brique 
ou une brique & demie ; le fecond intervalle & les 
fuivans font de fix br íques, excepté le dernier qui 
e í l , comme le premier, de deux briques ; c'eíl ce 
qu'on appelle la face du four, qui eíl en total de 
42 briques, en fuppofant que íix bouehes ont une 
brique & demie de largeur. 

Le premier tas ou la premiere conche , eíl formée 
de trois aííifes de briques, pofées horizontalement; 
la feconde, de deux aííifes de briques, pofées obli-
quement fur la premiere conche, de forte qu'elles 
forment des lignes diagonales ; au troiíieme tas, les 
briques croiíTant en équerre Celles du premier, les 
coupent perpendiculairement ? & coupent oblíque-
ment celles du fecond. Enfín á la quatrieme conche, 
les briques qui font jointives , forment TaíTemblage 
des trois premiers tas: on met enfuite trois autres 
aííifes de briques, pofées dans le méme fens que la 
premiere conche , &c. 

Avant d'établir ees tas, on remplit les vuides des 
clairs-champs, avec de gros morceaux de charbon 
de terre, d'un volume cependant á pouvoir entrer 
dans les jourSj & defeendre jufqu'au fond du four. 

En méme tems qu'on diílribue ce charbon dans 
l'étendue de chaqué maííif, on charge les galeries 
d'une ceríaine quantité de bois, dans toute leur lon
gueur; ScpardeíTus ce bois, oíimet du petit charbon 
qu'on appelle gayetee. On con^oit que tout étant á 
jour au pieddu fourneau, le feu doit fe communi-
quer par-tout. 

On répand du charbon pilé ou gayette, fur fe 
quatrieme tas: la quantité de charbon eil eííimée 
fuivant fa bonne qualité; fi c'eíl pour la premiere 
fois qu'on en fait ufage, fon épaiíTeur doit étre d'un 
pouce au neuvieme & dixieme tas ; & comme on 
met le feu lorfqu'on a établi le feptieme tas, le 
briqueüer eíl á portee de connoitre au neuvieme 
quelle eíl la qualité du charbon qu'il emploie. Lorf
que le charbon eíl de la meilleure efpece , on peuí 
épargner trois tas fur vingt-huit; mais on met tou
jours des bordures d'un pouce d'épaiíTeur & de la 
largeur de deux briques ; ees bordures paroiffent á 
M . Gallón bien iraaginées: 10. pour augmenter la 
chaleur au pourtour du four oíi l'ouvrage n'eft pas 
ordinairement aíTez cuit ; 20. parce que TaíFaiíTe-
ment étant plus grand oü i l y a plus de charbon, la 
furface du champ fe conferve plusréguliere. 

I I y a des briquetkn qui épargnent jufqu'á feize & 
dix-fept tas, en mettant alternativemem des conches 
en plein & fimplement des bordures; mais par cette 
économie mal entenduc, leur fournée eíl fouvent 
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maflquee. Voicl comment ils diftribüent ces iits & 
ees bordares. . . ¿¿ <> 

Les quatrieme, Cinquieme & fixieme l i ts, dit M . 
Gallón font couverts chacun d'une conche de gayette 
d'un pouce d'épaiíTeur; aw feptieme l i t , on en met 
moins d'un pouce, & on diminue toujours répaiíTenr 
de la conche de gayette jnfqn'an quinzieme l i t , oü 
la conche de charbon fe tronve rédnite á un demi 
pouce d'épaiíTenr; an feizieme l i t , on ne met qn'une 
fnnple bordare; le dix-huitieme eft couvert en plein: 
i l n'y a qn'une bordure an dix-neuvieme: la conche 
eft en plein an vingtieme : on en met feulement une 
bordure an vingt-nnieme ; & ainñ aíternativement 
infqu'au haut du fourneau,pour lequelon emploié 
cinquante muids de charbon, & deux cordes de 
bois : ceux qui n'emploient que quarante muids de 
charbon font de mauvais ouvrage. 

Pour lier & contenir d'une maniere folide toUt le 
jnaffif du fournean, on fait des bordures en briqnes: 
ees bordures commencent par deux briqnes de lar-
geur : an feptieme tas, les rangs qui répondent aux 
ponches des fourneaux font du meme fens, & le 
refte de la conche eft d'un fens oppofé, en retran-
chant aux bords une demi-briqne fur laquelle on 
forme, par d'autres briqnes inclinées, une bordure 
que les ouvriers nomment ep&ron, qui fert á fouíenir 
le hniíieme tas, qui doit couvrir cet éperon & ar-
íe ter le cóté du four : cette hniíieme conche prend 
alors un arrangement tel que la bordure fe fait de 
quatre briqnes, & elle ne cha n ge ra plus dans tontes 
les autres. On doit obferver, que i'cperon fe tranf-
porte aíternativement & en fens contraife, taqtót 
fur une faCe & tantót fur l'autre; de maniere que le 
refte de Ja conche eft toujonrs place comme les bri
qnes des eperoñs. 

I I fant auíli remarquer que chaqué tas de briqiies 
fe croife toujonrs dans je milieu, avec celui fur le-
quel i l eft établi; mais non pas la bordure qui ce-
pendant eft liée avec le maííif parla demi-brique que 
reconvrent les éperons. 

I I refte encoré á expliquer comment orí arránge 
les briques pour former les fourneaux : les pieds 
droits font de deux briques 6c demie de hauteur, ce 
qui forme trois tas ; les briques du quatrieme font 
en faillie de deux á trois pouces, & les briques du 
cinqnieme ferment tont-á fait la voüte du fournean, 
qu i , par-lá, eft par encorbellement: eette difpofiíion 
jregne danstoute Tetendue de la galerie. 

Le fournean étant á tonte fa hauteur, on le cpuvre 
dans touíe fon étendue avec une conché de vieilles 
briques pofées á plat, qu'on arrange tout prés les 
unes des autres, & fur lefquelles on jette une cer-
íaine épaiíTeur de terre. 

A mefure que le fournean s 'éleve, on le Crépit 
ávec de la terre graíTe : quelques briquetiers, non 

¥ contents de cet enduit, & pour etre plus maítres de 
conduire leur feu, & pour empécher que l'air exté-
fieur n'y penetre , accumulent de la terre en talut 
tout autour du foumeau, de maniere qu'elle s'éleve 
quelquefois ¡ufqu'au tiers de fa hauteur. 

C'eft principalement en Hollande, oíi Fon em
ploié la tourbe pour cnire la brique, de méme 
que la tuile. Quant au travail du mouleur & á la 
fa^on de faire fécher la brique, c'eft précifement la 
meme praíique qu'enFlandre , laquelle nous avons 
détaillée précédemment. Mais les fourneaux que 
Fon a pour le cuire, de meme que la maniere d'y 
ranger la brique,diíFerent de ce que nous avons deja 
vu lá-deílus; c'eft ce quon verra parla defeription 
que nous en allons donner. 

Les fourneaux dont on fait ufage pour cuire les 
briques font de différentes grandeurs, mais á peu-
prés tous femblables ; i l en eft qui contiennent de-
puis trois cens jufqu'á onze & douze cens milliers. 
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Ceiui dont oh voit la coupe & le pían fig. 1 & z . 
pl. de BRIQUETERIE dans ce Süppl. peut contenir 3 50 
á 400 milliers de briques, dont les unes qui fefvent á 
parer , ont communément, étant cuites, cinq pou
ces 7 de long, trois pouces | de large , & un bouce| 
d'épaifíeur : les autres qui font deftinées á la conf-
trnftion des maifons, Ont huit pouces | de lori-
gueur, quatre pouces une on deux lignes de larr 
geur, & \m pouee | d'épaifíeur. 

Ce fourneau eft un quarré de 31 á 32 pieds dé 
long , fur 26 á 27 pieds de large , renfermé par qua
tre murs de brique, qui ont au moins ftx pieds d'é^ 
paifíenr dans le bas j & vont un peu en talut exíé-
rieurement jufqu'á leur hauteur, qui eft environ de 
dix-huit pieds; i l en eft auxquels on a ménagé aufli 
un talut intérieurement, mais dans le fens eontraire j 
nous avons exprimé dans la coupe A B , fig. 1, celui 
des murs de la largeur : quant aux autres, le talut 
paroít n'y prendre naiffance qn'á la moitié 011 aux 
deux tiers de leur hauteur : d'ailleurs, cela varié 
dans prefque tous íes fourneaux : i l eft évident qu'on 
a eii pour but de eoncentrer davantage la chaleur 
dans Fintérieur. 

Les murs fur la longueur de ees fourneaüx font 
percés au niveau du f o l , d'une quamité de trouá 
proportionnés á leur grandeur : nous en avons v i l 
qui en avoient jufqu'á dix 8¿ douze : celui dont nous 
avons fait le deílin n'eft percé que de f ix , quoi-
qu'auííi grand que d'autres qui le font de huit : nous 
imaginons que cette diíFérence vient des dimeníions 
des briques & de la grandeur des canaux ou foyers , 
qu'il eft plus aifé de pratiquer plus larges & plus 
hauts avec des grandes qu'avec des petites, comme 
on peut le voir dans la coupe A B : ces trous font 
places de fa^on qu'ils fe correfpondent, ainíi qu'on 
í'a exprimé dans le plan. 

Olí a ménagé á un des murs fur la largeur da 
fournean, une ouverture ou porte cintrée marquée 
dans le plan par la lettre E , & dans le profil out 
coupe par C : cette porte nous a paru avoir fix pieds 
de largeur & douze pieds de hauteur : elle fert á i n -
troduire & á retirer les briques du fourneau : i l eij 
eft qui ont des portes beaucoup moins hautes & bien 
moins larges, mais alors le mur Oppofé eft de cinq á 
íix pieds moins elevé que les autres : dans ce cas, on 
aceumule de la terre par derriere jufqu'á la hauteur 
de la recoupe, ce qui dortne une grande aifance pour 
achever de charger le fourneau , & pour en reúref 
les briques lorfqu'elles font cuites. 

L'intérieur de ees fourneaux eft entiércment pavé 
de briques arrangées de champ, de forte que le fol 
en eft fort uni : les murs en font aulli bátis, mais 
liíTés avec un mortier de la méme terre dont elles 
font faites , & avec lequel on a foin de le recrépir 
intérieurement, lorfqu'ils font degrades par le feu i 
malgré la forcé qu'ils ont , le grand e.íFort de la cha-
leur leur occafionne fouvent des lézardes. 

Tous les fourneaux en général dont on fe ferí 
pour cuire les briques de tontes efpeces , n'ont point 
de couvertures. I I en eft cependant pluíieursdeceux 
á cuire celles á batir, qui ont des toits faits en pían^ 
ches 6¿ fans tulles pour les garantir du vent & de la 
piule : on pourvoit aux autres contre le vent avec 
des nattes de jone, que l'on change fuivant le cóté 
d^í i i l vient, lefquelles font foutenues par une ef-
pece de baluftrade de bois fort légere, qui regne 
tout autour dans la partie fiipérieure du fourneau : 
ees nattes fervent auffi á mettre les briques feches á 
l'abri de la piule pendant le tems qu'il fauí pour 
charger le four ; alors elles font fnpporíées par des 
pieees de bois creufées, qui ert re9oivent les eaux 
pour les conduire hors du fourneau. 

On a appuyé une efpece de hangar de chaqué cóté 
du four contre les tnurs fur fa longueur ^ á reííeí d'y 
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renfermer íes tonrbes ,niettfe á couVeít le clíáuífeur 
ou cuifeur, 8¿: garantir les foyers du grand vent. 

Lorrqu'on veut mettre cuire des briques daris un 
pareil fourneau (nous prenons pour exemple celui 
dont nous donnons la coupe & le plan dans Ies pl. 
de ce Suppl?) j on fiftt fur le íbl un rang de briques 
deja cuites ( quelques briqüetiefs en mettent deux ) ; 
on les pofe dechamp fur leur longueur á trois quarts 
de pouce de diílance Ies unes des autres, & de ía^on 
qu'elles déclínent un peu de la parailele des murs , 
afín qu'elles puifíent fupporter plus folidement les 
rangs fupérieurs qui í t placent toujours parallele-
ment aux murs : ce rang eft recouvert de vieilles 
nattes de jone , fur lefquelíes on arrange ks briques 
feches qu'on pofe auííi de champ, mais fans láifler 
aucun intervalle entre elles : on nous a dit que ees 
nattes fervoient á empécher rhümidité du terrein 
de pénétrer aux briques pendant que Ton remplit le 
foarneau , ce qui dure trois femaines & jufqu'á deux 
mois , fuivant fa grandeur. 

Ce rang de briques cuites eft ptacé de fa^ón qu'on 
laiffe un canal de communication entre les ouver-
tures correfpondantes des murs oppofés i voyez íes 
ligues ponduées duplan : on continué enfuite de la 
méme maniere fix rangs de briques , ce qui faií fept 
en tout depuis le f o l : alors pour le huitieme, on fait 
déborder des briques de deux pouces dans les ca* 
naux; on en fait autant pour le neuvieme ; & par le 
moyen du dixieme rang dont elles débordent de 
chaqué cote de deux pouces \ on parvient á fermer 
totalement les canaux : on en peut voir la figure dans 
la coupe marquée par la lettre E . 

Mais comme par i'arraogement des briques qui 
ferment par gradation les arches , i l fe forme nécef-
fairement des vuides, & qu'il ne feroit plus poffi-
ble , en fuivant l'ordre des premiers rangs qui doi-
vent étre perpendiculaires les uns aux autres , de les 
faire rencontrer, on y remédie en pla^ant, foit en 
angle droit, foit diagonalement& toujours de champ, 
fur chacune de celles qui débordent, tout autant de 
briques qu'il en faut pour les égalifer, ce qui eíl 
pratiqué également toutes les fois qu'il eft néceííaire 
de les redreífer pour les mainíenir paralleles aux 
foyers, & perpendiculaires au fol du fourneau; on 
les redreffe auíH avec des pailles de jone pour con-
ferver chaqué rang de ni vean, Quant aux briques 
qui joignent les murs, on les y arrange de fa^on 
qu'elles fe croifent alternativement en angle droit. 
Nous obferverons que lorfqu'on met les briques 
dans le fourneau, on étend une longue toile fur celles 
qui font deja rangées, c'eft-á-dire, fous les pieds des 
ouvriers qui les placent: c'eft afín de reteñir le fable 
qui fe détache des briques á mefure qu'ils les re9oi-
vent, & l'empécher de tomber entre les rangs infé-
rieurs : i l en réfulteroitun grand inconvénient, celui 
de boucher l'intervalle qui Uaturellement refte en
tre chaqué brique; d'interrompre par-lá le pafiage 
de la flamme, 6c par conféquent donner une cha-
leur trés-inégale dans les différentes parties du four
neau. 

On acheve de le remplir de la méme maniere juf
qu'á la ligne de la coupe; i l y en a alors quarante-
cinq rangs , en y comprenant deux de celles qui font 
deja cuites que l'on met par deífus , dont un de 
champ comme les autres , & le fupérieur á plat fur 
leur l i t : nous avons vu de ees fourneaux oíi l'on en 
mettoit trois & quatre rangs. 

On obterve auffi de ranger tout autour des bri
ques cuites, dans la partie qui excede les murs que 
l'on crépit avec de la terre á briques, & contre la-
quelle on met du fable ; on bouche enfuite la porte 
du fourneau avec un ou méme deux rangs de ees 
briques pofées auffi de champ fur toute la hauteur : 
entre cette efpece mur 6c les briques intérieures, 
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ón laifte tiri intervalle de huit á díx pouces que Pdíi 
remplit de fable; i l fert ici á concentrer la chaleuf 
de fagon qu'elle ne puiííe pas s'échapper par leurs 
jointures; lorfqu'il eft achevé jufqu'au cintre de lat 
porte, on met des plateaux droits contíe fa furface 
extérieure, & une piece de bois en arebouíant pour 
fervir d'étai. 

Le fourneau étant reíhpli, conime i l vient d'éfre 
d i t , on introduit dans les foyers une quantité fuíH-
fante de tourbes, que l'on allume par les fix trous 
d'un des cotes du four, aprés avoir auparavant bou-
ché les fix autres qui leur font oppofés, avec des 
portes maconnées en briques & joiníes enfemble fur 
leur diamp. 

On continué á chauffer par ceá ííx premiers trousí 
pendant vingt-quatre heures, en obfervant dans les 
commencemens de ménager la chaleur comme cela 
fe fait par-tout; environ toutes les deux heures, on 
remet de nouvelles tourbes dans les foyers : i'habí-
tude fait que le cuifeur les jette trés-adroitemení 
par ees peiites embouchures, & auffi avant qu'il le 
juge néceíTaire : lorfqu'il a chauffe d'un Cote, i l etl 
bouche exaítement les Ouvertures, & ouvre celles 
qui leur font oppofées pour en faire de méme pen
dant vingt-quatre heures , ce qu'il rápete alternati
vement trois á quatre femaines de fuite, tems nécef» 
faire póur cuire íes grandes briques ; i l y a pourtant 
de ees fourneaux oü le feu ( á ce que Ton aiTure ) 
doit étre entretenupendant cinqoufix femaines, cé 
qui dépend de leur grandeur & du tems qu'il fait í 
on nous a dk prés de Moor, que quinze ou vingt 
jourS fuflifoient pour les petites briques. 

Aprés qu'on a eeffé de chauííer, i l faut encoré 
trois femaines pour íes laifíer refroidir, avant que 
de les retirer du fourneau; i l arrive ordinairement 
que la maífe de briques s'afFaiíTe dans difíerens en-
droits, ce qui provient fansdoute de la diminutioíi 
de volume qu'elles éprouvent en cuifant, & de ce 
que quelques-unes ont fondu enfemble póur avoir, 
foufFert trop de chaleur. 

La qualité des briques que Ton retire de ees four
neaux, differe en raifon du dégré de cuiííbn qu'elles 
ont acquis: par exemple, celles quioceupent le tiers 
du milieu de leur hauteur, font les plus eftimées : 
elles font noires, trés-fonores, compares & poirtt 
déformées ; elles préfentent dans leur caffure le 
coup^d'oéil d'une raatiere vitrifiée ; les briques da 
cette efpece & dimenfions citées ci-deíTus font em* 
ployées communément á conftruire les citernes Se 
les caves. 

Les tourbes dont on fait ufage pour cette ópera-
t ion, fe tirent de la province de Frife ; elles font 
plus grandes & plus légeres que celles de Hollande , 
moins compares, & paroiífent étre moins terreufes; 
elles font compofées de plantes & de racihes plus» 
grofíes que les autres: par cette raifon elles brülent 
plus promptement & donnent de la flamme , au lieif 
que celles de Holíande n'en donnent prefque pas ,! 
fur-tout lorfqu'elles font agitées par l'air exíérieur 
qui entre par les embouchures des foyers: ees tour-; 
bes laiífent trés-peu de cendres aprés elles; d^ forte 
que, quoiqu'il n'y ait point de cendriers, elles ne 
génent aucunement. 

Quoique nous nous foyons aíTez étendus fur ia 
defeription de cet art , les bornes que cet article 
doit avoir i c i , & la crainte de multiplier les plan
ches , en ajoutant de nouvelles figures á celles du 
JDíci. raif. des Sciences, &c . nous ont obligé á omettre 
pluíieurs remarques intéreílantes. Le leéleur qui 
cherchera á connoitre á fond cet art, pourra conful-
ter VAn du Tuílier & du Bríquetier, d'oíi nous avons 
tiré á peu-prés tout ce que nous avons dit fur ce 
fujet. ( / . ) 

BRISÉIS , ( Hijl. po'ét.) captive d'Achille, avoit 



„ enlevée á ía pnfe de LyrneíTe , vífle alnee de 
Troves. Comme elle étoit Delle & jeune , elle fui 
almee paíTionnément du héros Grec, & répondit 
bien á cet amour, car lorfqüe les héros d'Agameni-
non l'eurent enlevée , elle les íuivoit á regret, dit 
Homere, & dans une profonde triíleíTe. A chille , 
outré de l'affront que lúi taiíoit le roi de Mycenes , 
enallaporter fes plaintes á ía mere Théí is , & la 
pria dele venger, en obtenant de Júpiter que íes 
Troyens eufient le deílus , & que Ies Grecs fuíTent 
repoufles jufques dans leúrS vailTeaux , a fin de leur 
faire fentir le beíoin qu'ils avoient de Ir.i. Achille , 
en voyant partir Briféis ^ jura de ne plus combattre 
pour la caufe co ni muñe ; en efFet i l fe tint dans fa 
tente prés d'un an , quelques progrés qu'il vit faire 
aux Troyens , & quelque fatisfadion que lui oítrít 
Agaraemnon ; & íbrfque ce prince lui renvoya fa 
captive, accompagnée de riches préfens, i i ne vou-
lut point la reprendre. ( + ) 

BRISSAC , ( G&ogr. ) pe ti te vilíe de l'Anjou fur 
l'Aubance, á quatre lieues d'Angers, prés de laquelle 
fe donna une íanglante batailie en 1067 , entre 
Geofroi le barbu & Foulques Rechin fon frere. Elle 
eft dans la maifon de Coílc depuis le quatorzieme 
fiecle , érigée en duché-pairie en 1611. Le P. Rei-
neau de l'oratoire naquit á Brijfac en 1656, entra 
á 20 ans á TOratoire, profeíTa 22 ans les Mathé-
matiques á Angers, avec une grande réputation. 
I I íít paroitre en 1708 V Analyfc , en 2 vol. i/2-40, 
dédiés au duc de Bourgogne ; en 1714, la Science 
du calcul, i/2-40. Ces ouvrages bien re9us des fa-
vans, luí mériterent l 'entrée á l'académie des Scien
ces , en 1716. Le P. Malebranche íít l'éloge de fon 
érudition dans fa derniere édition de la Recherche 
de la vé rite. M . le chañe elier d'AgueíTeau honoroit 
d'une estime particuliere le P. Reineau , qtii mourut 
€n 1728 , en la maifon de faint Honoré. ( C) 

BROCADE, f. m. ( Hij i . nat. hhthyolog. ) nom 
que les habitans des Moluques donnent á un poif-
fon qui eíl aíTez bien gravé & enluminé par Coyett, 
au /20. n y de la premiere partie de fa Colkciion des 

jjoijjhns d*Amboinc. 
Ce poiííbn a le corps elliptique , médiocrement 

alongé & comprimé , ou applaíi par les cotes; la 
tete , les yeux, la bou che & les écailles petites. 

Ses nageoires font au nombre de cinq feulement , 
toutes molles íans épines, favoir , deux peftorales 
médiocres, quarrées-longues ; une dorfale longue , 
plus baile devant que derriere ; une derriere l'anus 
longue ; une á la queuequi eft tronquee & quarrée. 

Sa tete eft bruñe , traverfée par trois ligues bienes 
qui rayonnent autour des yeux, & de chaqué cóté 
d'un fer á che val verd, entourant une tache rouge. 
Son corps a de chaqué cote trois bandes longitudi
nales vertes, renfermant deux bandes bruñes. Le 
de fío us du ventre eft rouge , une bande jaune fépare 
la tete du corps derriere les ouies. Les nageoires 
pectorales font rouges; la dorfale eft verte , avec 
deux bandes longitudinales orangé ; le bout de la 
queue eft jaune, les yeux ont la prunelle noire , en-
íourée d'un iris jaune. 

Moeurs. Le brocade fe peche dans la mer d'Am-
boine , autour des rochers. 

Remarque. Ce poiííbn n'ayant point de nageoires 
ventrales, & ayant toutes fes autres nageoires á 
rayonsmous, fe range naturellement dans la fa-
mdie des anguilles , oii i l forme un genre particulier. 
( M. ADÁN SON. ) 

* § BROCA L O , {Géogr.) « peíit royanme d'Afri-
*> que en Nigritie * á l'embouchure du Niger ». Les 
bons Géographes ne connoiíTent point ce royanme. 
Lcttrts fur CEncyclopédie. 

BROCHET DE BAGUEWAL, f. m. { Hifi . nat. 
, hhthyolog. ) poiííbn d'un nouveau genre , dans la 
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1 famille des fcares, tres-bien gravé & enluminé, 
fous ce nom & íbus celui de peíit brochet des roches 
de Baguewal, par Coyett , au/2^. 42 de la feconde 
partie de fon Recueil des po'iffons á Amboine. 

II a le corps cylindrique , tres-peu comprimé , & 
médiocrement long; la tete \ la bouche & les dents 
de moyenne grandeur , les yeux petits. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir, 
deux ventrales menúes , au-defíbus des deux pec
torales qui font ellipíiques , aíTez longues ; une 
dorfale moyennement longue; une derriere l'anus 
fort peu plus longue que profonde ; une á la queue 
tronquee en quarré-long. 

Son corps eft brun, entouré de quatre cercíes 
bleus , bordes de rouge, & i l a une petite tache 
bleue de chaqué cóté de la queue. La tete eft pa-
reillement bruñe , avec une tache rouge en-deffus , 
une verte en-deííbus , & deux bienes de chaqué 
cóté. Les nageoires font vertes , excepté la dorfale 
qui eft jaune á fa partie antérieure ou eft le premier 
rayón épineux. Les yeux ont la prunelle noire avec 
un iris bleu. 

Mxurs. Ce poiftbn fe peche dans la mer d'Am-
boine, ou i l vit autour des rochers du détroit de 
Baguev/al. 

Remarque. Le nom de brochet que Coyett donne á 
ce poiííbn , ne lui convient guere : i l n'eft point de 
ceíte famille, mais de celle des fcares , comme 
nous Favons dit. ( M. ADÁN SON. ) 

* § BRODERA , ( Géogr. ) <j vilíe des Indes 
» orientales dans l'empire du grand M o g o l . . . . & 
» BRODRA ? petite ville dans l'empire du grand 
» Mogol... » font la méme ville. ^oye^ l'article 
Brodera dans le Dicl . Géogr, de la Maríiniere. The-
venot Pappelle Broudra. Lettres fur CEncyclopédie, 

§ BRONCHIALE ( A R T E R E , VEINE, ) Anato-
mié. I I y a conftamment deux arteres bronchiales, & 
le plus fouvent trois. 

L'artere bronchiale droite naít de la premiere in-
tercoftale aortique, & quelquefois de Paorte. Elle 
fuit le bronche de fon cóté en íaifant des contours , 
donne de petites branches á roeíophage, au pou-
mon, au péricarde , au íinus gauche, & aux vaif-
feaux du eoeur. Son tronc accompagne les divifions 
du bronche dans les poumons^ chaqué branche de 
la trachée a deux ou trois petites arteres pour com-
pagnes : elles tiennent au bronche, mais elies don
nent des rameaux qui en defeendent, qui vont au 
poumon, & qui ont des anaftomofes aíTez confidé-
rables avec les rameaux de l'artere pulmonaire. 
Dans le bronche n i ^ | e le réfeau principal eft dans 
la cellulaire feconde, entre les íibres mufeulaires & 
la tunique nerveufe. 

L'artere bronchiale gauche fupérieure naí t , ou 
de l'aorte , ou de l'artere bronchiale droite, que nous' 
venons de décrire : fes branches font á-peu-prés les 
mémes , elle communique fur le finus droit du cceur 
avec les branches des arteres coronaires , & dans le 
médiaftin poftérieur avec les petites bronchiales. 

L'artere bronchiale gauche inférieure fort de l'aorte 
au méme endroit, avec la deuxieme, troifieme ou 
quatrieme intercoftale aortique; elle accompagne 
la veine pulmonaire fupérieure de fon cóté , & fes 
branches font á-peu-prés les mémes : elle manque 
quelquefois. 

I I y a quelquefois une artere bronchiale inférieure 
droite qui fort de l'aorte. 

Les petites bronchiales fupérieures font des bran
ches de la mammaire , de la fouclaviere, & méme 
de l'aorte. Nous en avons vu naítre d'abord á fa for-
tie du péricarde, & celle du cóté gauche fortir de 
l'aorte fous le canal artériel. I I y en a pour le moins 
une de chaqué cóté : elles donnent des branches 
aux deux gVos trones de la trachée ? á l'oefophage \ 
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au péncarde , aux glandes bronchiales, au médiaíHtl 
poftérieur, au poumon, aux deux grandes aneres. 
Affez íbuveni l'nne d'qiles fait l'office de la bron-
chiah. 

Les veines bronchialcs font moins connues que les 
arteres. Pour les bien connoitre, i l faudroit les pré-
parer depuis le dos. Ce que nous en allons diré eíl 
v ra i , mais nous ne le croyons pas affez complet. 
La veine bronchiaU droite nait de l'azygos, des 
qu'elle a atteiní les vertebres au fortir de la veine 
cave. La veine bronchiaU gauche vient de la veine 
intercoftale fupérieure du méme cóté : elle accom-
pagne Taorte, lui donne des branches, en donne 
d'autres á l'oeíbphage, & accompagne le bronche 
jurques dans le poumon. 

Quelquefois une petite bronchiak vient du ímus 
gauche lui-méme. ( H. D . G. ) 

§ BRONZE.R , ( J n du Dormr. ) Pour bron\zr 
i l faur preiBÍérement paffer de la colle de gant fur 
rouvrage qu'on veut bron^er, puis i l faut prendre 
une once de fpalt, avec une cuillerée d'huile de 
lin , & les mettre á bouillir enfemble , fur un feu 
lent, jufqu'á ce que la drogue vienne épaiffe comme 
de la poix ; enfuite de quoi on prend de cette dro
gue de la groffeur d'une feve , qu'on met dans une 
coquille ou petite écuelle pour la taire bouillir , avec 
une ou deux cuillerées d'huile de térébenthine un 
moment; & loríque le tout eíl bien difíbus, vous 
preñez de cette couleur, qui doit etre liquide , avec 
un pinceau , & la paíTez fur la figure; & quand elle 
eñ pafíee fur la figure qu'on veut bron^er, & qu'elle 
commence á fécher, pour lors vous preñez de la 
bronze avec un pinceau & la paíTez fur la figure , en 
mélant á cette drogue un peu de cinabre , le bronze 
en reíTemble plus á la dorure. ( ArdcU tiré des papiers 
de M. DE MAIRAN. ) 

* § BROUSSEAU, ( Géogr, ) «riviere de France 
»enGafcogne ». Les bonsGéographesne connoiffent 
point cette riviere. Lettres fur CEncyclopedie, 

* § BROUWERS ( le detroit de) , Géogr. Ceft 
U nom d'un detroit de ÜAmerique meridionale. Ce de
troit n'exifte point. Foye^ la Martiniere au mot 
Brouwer. Lettres fur PEncyclopédie. 

§ BRÜEL ou BRUL , ( Géogr. ) lieu ordinaíre lie 
la réfidence de l 'éledeur de Cologne... Dicí, mif 
des Sciences, &c . Tome I I , page 44S, Mais cet 
élefteur réfide á Bonn. ( C ) 

BRUINE K A K A T O E Y [ S C } l , { . m . ( m / l t n a £ . 
Ichthyolog. ) c'eft-á-dire , brun perroquet-poiffon , ou 
peiffon-perroquet brun; nom que les Hollandoisdon-
nent á unpoiííbn des iles Moluques , qui a été affez 
bien gravé en 1718 par Ruyfch, dans fa Colleclion 
nouvelle des poiffons d'Amboine, planche V I , n0. 4 , 
page /0. Coyett l'avoit fait deífiner & enluminer 
long-tems auparavant, pendant qu'il étoit gouver-
neur d'Amboine, & on en voit une bonne copie 
gravee & enluminée dans le recueil qui en a été 
publiéen ijj^,partie / / , n ^ . g á , fous le nom de 
kakatoe. 

Ce polííbn a commimément la grandeur de la 
morue, c'eíl á -d i re , trois á quatre pieds de lon-
gueur. Son corps eíl médiocrement alongé & un peu 
comprimé par les cótés : i l a la tete médiocrement 
grande, les yeux petits, la bouche grande, mon
tante de bas en haut, comme dans la vieille, les 
dents grandes , la peau dure fans écailles. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir, 
deux ventrales , médiocres, elliptiques, placees 
deíTous les pedorales qui font grandes, elliptiques, 
obtufes; une dorfale , longue , comme fendue en 
deux, plus baíTe devant que derriere , á fept rayons 
antérieurs épineux; une derriere l'anus, plus longue 
que profonde,, épineufe devant; & une á la queue, 
gui eíl quarrée, tronquee á fon extrémké. 

Son corps eíl brun, avec une grande bande longi-
tudinale blanche, qui s'étend des nageoires pefto-
rales á la queue ; trois grandes taches bienes rondes 
fur le dos : fa poitrine eíl rouge, avec dix petites 
taches rondes bienes de chaqué có té , & fix taches 
pareilles fur chaqué cóté de la tete : les nageoires 
font vertes, excepté la moiíié antérieure de la dor
fale , qui eíl rouge-pále; celle de la queue eíl verte, 
avec deux bandes rouges & dix taches rondes bienes 
de chaqué cóté ; la prunelle des yeux eíl noire 9 
eníourée d'un iris rouge. 

Moeurs. Le bruine kakatoe vifch eíl trés-commun 
dans la mer d'Amboine. 

Qualites. I I eíl d'un goút exquis. 
Ufages. I I ne vaut rien cuit avec des fauces, mais 

feulement r ó t i ; on en enleve la peau avant de le 
manger. 

Remarque. Ce polííbn a beaucoup de rapport avec 
la vieille : néanmoins i l fait un genre diíférent qui 
vient dans la famille des remores avec réverfe ? 
dont i l eíl une efpece. ( M . ADÁN SON. ) 

BRUIT , {Mujique!) C'eíl en général toute émo-
tion de l'air qui fe rend feníible á l'organe auditif; 
mais en muíique, le mot bruit eíl oppofé au moí 
fon, & s'entend de toute fenfation de l'ouie qui n'eíl 
pas fonore & appréciable. On peut íuppofer , pour 
expliquer la différence qui fe trouve á cet égard entre 
le bruit 6c le fon, que ce dernier n'eíl appréciable 
que par le concours de fes harmoniques , &c que le 
bruit ne l'eíl point, parce qu'il en eíl dépourvu. Mais 
outre que cette maniere d'appréciation n'eíl pas fa-
cile á concevoir, fi l'émotion de l 'air, caufée par le 
fon, fait vibrer avec une corde les aliquotes de cette 
corde, on ne voit pas pourquoi l'émotion de l'air 
caufée par le bruit, ébranlant cette meme corde, 
n ébranleroit pas de méme fes aliquotes. Je Me fache 
pas qu'on ait obfervé aucune propriété de l'air qui 
puiíTe faire foup9onner que l'agitation qui produit le 
fon & celle qui produit le bruit prolongé, ne foient 
pas de meme nature , & que l'adion & réadion de 
l'air & du corps fonore , ou de l'air & du corps 
bruyant, fe faffent par des loix différentes dans l'ua 
& dans Fautre effet, 

Ne pourroit-on pas conjedurer que le bruit n'eíí 
pomt d'une autre nature que le fon; qu'il n'eíl l u i -
méme que la fomme d'une multitude confufe de 
fons divers qui fe font eníendre á la fois & contra-
riem:, en quelque forte, mutuellement leurs ondu-
lations? Tous les corps élaíliques femblent étre plus 
fonores , á mefure que leur matiere eíl plus homo-
gene , que le dégré de cohéfion eíl plus égal par-
tout, & que le corps n'eíl pas, pour ainíi diré, par-
tagé en une multitude de petites maffes qu i , ayant 
des folidités différentes, réfonnent conféquemment 
á différens tons. 

Pourquoi le bruit ne feroit-il pas dufon, puíf-
qu'il en excite ? Car tout bruit fait réfonner les 
cordes d'un clavecín, non quelques-unes, comme 
fait un fon , mais toutes enfemble , parce qu'il n ^ 
en a pas une qui ne trouve fon uniffon ou fes harmo
niques. Pourquoi le bruit ne feroit-il pas du fon ; 
puifqu'avec des fons on fait du bruit? Touchez a 
la fois toutes les touches d'un clavecín , vous pro-
duirez une fenfation totale, qui ne fera que du bruit, 
& qui ne prolongera fon effef, par la réfonnance des 
cordes, que comme tout autre bruit qui feroit r é 
fonner les mémes cordes. Pourquoi le bruit ne fe
roit-il pas du fon, puifqu'un fon trop fort n'eíl plus 
qu'un véritable bruit, comme une voix qui a crié á 
pleine tete , & fur-tout comme le fon d'une groffe 
cloche qu'on enteñd dans le clocher méme ? Car i l 
eíl impoffible de l 'apprécier, fi, fortant du clocher, 
on nadoucit le fon par l'éloignement. 

Mais, me dira-í-on, d'oii vient ce changement 
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d'un fon exceíTif en bruk> C^eft que la vlolencfe des 
vibrations rend feníible la réíbnnance d'un fi grand 
nombre d'aliquotes , que le méiange de tant de íbns 
divers fait alors fon eífet ordinaire & n eft plus que 
du bruit. Ainfi les aliquoies qui réfonnent, ne font 
pas feulement la moitié, le tiers , le quart&toutes 
les confonnances , mais la feptieme partie, la neu-
vieme , la centieme & plus encoré. Tout cela fait 
enfemble un eífet femblable á celiu de toutes les 
touches d'un clavecín frappées á la fois: & voilá 
comment le fon devient bruit, ^ 

On donne auífi, par m é p n s , le nom de bruit a 
une mufique étourdifíante & confufe , oü i'on en-
tend plus de fracas que d'harmonie , & plus de cla-
meurs que de chant. Ce nefi que du bruit; cet opera 
fait beaucoup de bruit & peu d'effet. ( 5") 

BRULER , ou EcOBUER les tenes, ( GLcon. rur. ) 
Quand on veut défricher les terres qu'on a laiíle 
repofer pendant long-tems, i l eft aífez d'ufage de les 
bruLer, aíin que le feu divife leurs parties , & que la 
cendre des feuilles & des racines leur donne quelque 
fertilité. 

Au printems, des ouvriers vigoureux enlevent 
avec une efpece de houe , ou de pioche large & re-
courbée , toute la fuperfície xde la terre , par̂  ga-
zons, auxquels on conferve une figure la plus régu-
liere qu'il eíl poífible, faifant enforte qu'ils aient 
environ huit á dix pouces en quarré fur deux ou 
trois d'épaiíTeur. Sitót que les gazons font détachés , 
dés femmes les dreííent & les appuient l'un contre 
l'autre en faitiere, meítant l'herbe en dedans. Lorf-
que le tems eft beau , l'air qui touche ees mottes 
de tous cotes , les deífeche fuffifamment en une 
couple de jours pour qu'elles puiíTent étre rangées 
en fourneaux & brülées. Mais s'il furvient de la 
pluie , on redreffe foigneufement les gazons ; car i l 
faut qu'ils foient fecs avant d'étre mis en fourneaux. 
On attend fouvent jufqu'á la canicule pour les brú-
ler. Pour former ees fourneaux, on éleve d'abord 
une efpece de tour cylindrique d'environ un pied de 
diametre dans óeuvre, dont les murailles font faiies 
de gazons meme; répaiíTeur en eíl déterminée par 
la largeur des gazons, que Fon pofe l'un fur l'autre, 
l'herbetoujours en-bas. On ménage atibas de la tour, 
du cóté que le vent foiiíHe, une porte d e n e u f á 
douze pouces de large & de haut. Au-deíTus de cette 
porte eíl: placé un gros morceau de bois plus long 
qu'elle n'a de largeur, & qui fert de lintier; puis on 
remplit tout l'intérieur avec des broífaiiles feches, 
mélées d'un peu de paille. L'on acheve enfuite le 
fourneau, en faifant avec les mémes gazons une 
voúte femblable á celle des fours á cuire le pain, 
excepté qu'on ménage une ouverture au centre de 
la voíite, Avant que la voüte foit entiérement fer-
mee , on aliume le bois dont le fourneau eít rempli; 
puis on ferme vitela porte avec des gazons, & l'on 
acheve de clore l'ouverture qu'on a laiífée au haut 
de la voüte. On a foin de mettre des gazons fur les 
endroits par oii la fumée fort trop abondamment, de 
la méme maniere que les charbonniers font á leurs 
fourneaux , fans quoi le bois fe confommeroit trop 
vite, & la terre neferoit pas affez brülée. Si ees four
neaux éíoient couverts de terre , tous les efpaces 
étant trés-exadement fermés, le feu s'étouíFeroit; 
mais córame on n'emploie que des gazons, & que 
l'on met toujours l'herbe en-bas, i l reíle aílez d'air 
pour l'entretien du feu. 

Quand tous les fourneaux font faits, le champ 
femble couvert de meulons rangés en quinconce, 
á quatre pas les uns des autres. On veille aux four
neaux jufqu'á ce que la terre paroiffe embráfee ; on 
étouífe le feu avec des gazons, lorfqu'il fe forme 
des onvertures: on a foin de rétablir les fourneaux 
que ladion du feu fait ccrouler, de r^llumer le 

Tome / / , 

B R U 73' 
feu lorfqu'il s'eteint. Quand ía terre dont ils font 
compofés paroit en feu, iis n'exigent plus aucune 
attention;la pluie meme, qui avant cela éloit fort 
á craindre, n'empeche pas íes motíes de fe cuire : 
ainfi i l n'y a plus qu a laiífer les fourneaux s'éteindre 
d'eux-memes. 

Au bom de vingt-quatre ou vingt-huit heures, 
quand le feu eíl étemt, toutes les mottes font réduites 
en poudre; feulement celias de deílus reílent quelque-
fois toutes cines, parce qu'elles n'ont pas été aífez 
expofées á l'aftion du feu; c'eft pour cela qu'il eíl 
á propos de ne pas faire les fourneaux trop grands 
parce que les parois ayanr proportionnellement plus, 
d'épaifl'eur, ja terre du dehors ne feroit pas afíez 
cuite, lorfque celle du dedans le feroit trop : car íi 
on la cuifoit comme de la brique, elle ne feroit nlus 
propre á la végétation. D'ailleurs , pour faire' de 
grands fourneaux , i l faudroit tranfporter les mottes 
trop lo in , & fi l'on vouloit les faire plus petí ts , ils 
coníbmmeroient trop de bois : ainfi i l convient de 
fe renfermer á-peu-prés dans les proportions ci-» 
deffus. 

Quand les fourneaux font refroidis, on attend que 
le tems fe mette á la pluie, pour répandre la terre 
cuite, le plus uniformément qu'on peut, n'en laií-
fant point aux endroits oü étoient les fourneaux , 
& ees endroits , malgré cela , donnent de plus beau 
grain que le refte du champ : c'eíl pourquoi on ne 
laiífe en ees memes places que les gazons qui n'au-
roient pas été cuits. 

On donne auííi-tót un labour fort léger , pour 
commencer á méier la terre cuite avec celle de la 
fuperfície ; mais on pique davantage aux labours 
fuivans. 

Si l'on peut donner le premier labour au mols de 
juin, & qu'il y ait eti de la pluie , i l fera poííible de 
tirer tout-d'un-coup quelque profít de la ierre , en y 
femant du millet , des raves ou des navets ; ce qui 
n'empéchera pas de femer du feigle ou du froment 
Fautomne fuivante. Néanmoins i l vaut mieux íe 
priver de cette premiere récolte, pour avoir tout 
le tems de .bien préparer la terre á recevoir le 
froment. 

II y en a qui aiment mieux femer du feigle que du 
froment, parce que les premieres produétíons étant 
trés-vigoureufes , le froment eíl plus íüjet á verfer 
que le feigle. 

Quelques-nns attendent á répandre leur terre 
brülée, immédiatement avant le dernier labour 
qu'on fait pour femer le froment; & t;eux-lá fe 
contentent de bien labourer entre les fourneaux, 
qu'ils ontloin de bien aligner pour laiífer un paílage 
libre á la charrue. Cette méthode paroit défechieufe; 
car, puifque les fromenís veríént prefque toujours la 
premiere année qu'une terre eíl brülée, i l vaut mieux 
répandre de bonne heure la terre cuite , pour qu'elle 
perde une partie de fa chaleur, & pour avoir la 
commodité de bien labourer tout le terrein: car i l . 
eíf trés-avantageux de meler exaftement la terre 
brülée avec celle qui ne l'eíl pas, 

11 faut convenir que cette fa^on de défricher les 
terres coüíe beaucoup , parce qu'elle fe fait á bras 
d'hommes, & qu'elle confomme beaucoup de bois ; 
mais elle eíl trés-avantageufe. Car aprés cette feule 
opération , la terre eíl mieux préparée qu'elle ne le 
feroit par beaucoup de labours. 

Evelyn dit que deux charretées de gazon peu-
vent en rendre une de cendres. I I ajoute que les 
terres ne confervant plus le principe de végétation, 
quand elles font trop calcinées, ainfi que nous l'avons 
dit ci-devant, elles doivent étre feulement réduites 
en cendres noires, pour fertilifer beaucoup. 

EnFinlande & dans la Norwege, lorfqu'on veut 
défricher un cantón de bois? pour y mettre du grain, 
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on en abat le bois, q"on hiñe fécher pendaní deux 
ans fur la place. A^rés ce tems on choiíit vers le 
milieu de l'été une circonílance qui paroít annoncer 
unepluie prochaine, pourmettre le feuá ees arbres; 
puís onfeme du íeigle fur les cendres méme, encoré 
affez chandes pour fendre i'écorce du grain & le 
faire pétiiler: s'il ílirvient prompíement de la pluie, 
on eíl ííir d'une récolte fi ahondante, qu'un íeul 
boiffeau rend íbuvent ainíi dix muids de grain; rnais 
ü la pluie manque, on ne recueilíe ríen. Cette pra-
tique eft encoré íujette á un autre inconvénient : 
c'eft que le premier feu fert de lignal pour tous les 
autres, enloríe quetoutun grand pays eíl: embrafé 
á la fois; i l y a des maifons bríilées, & des morceaux 
de pins tout en feu font emportés par le vení dans 
des foréts,quelquefoisméme affezéloignees, qui en 
font confumées entiérement; auííi a-t-on défendu 
cette méthode en certains endroits. On dit que l'a-
voine , l'orge, le houblon, le lin & le chanvre , ne 
réuíMent que médiocrement, lorfqu'on les femé de 
cette maniere ; mais les pois rendent qtielquefois fix 
eens pour un. ( - f ) 

BRUNETTE , f. f. ( Bdles-Latres , Poéfu. ) on 
donne ce nom á une efpece de chanfon , dom l'air 
eíl facile & fimple, & le ftyle galant & naturel, 
quelquefois tendré & fouvent enjoué. On les ap-
pelle ainfi, parce qu'il eíl arrivé fouvent que dans 
ees chanfons , le poete s'adrefíant á une jeune fiile, 
luí a donné le nom de Brumtte , petiu bruñe : 

Brunettc, mes amours, 
Languirai-je toujours ? 

Un vrai modele dans ce genre, eíl cette chanfon 
de Dufreni. 

Philis, plus avart que tendré, 
Ne gagnant rien a re fufer, 
Un jour exigea ¿6 SiLvandre^ 
Trente moutonspour un buifer, 

; ' . . ^ : ' , ^ ^ : ' ' ' t ú * -
Le lendemain nouvelle affairez 

Pour le berger le trac fut bon , 
Car il obtint de la bergere, 
Trente baifers pour un mouton* 

Le lendemain Philis plus tendré 9 
Tremblant de fe voir refufer, 
Fut trop heureufe de lid rendre 
Trente moutons pour un baifer. 

Le lendemain Philis peu fage , 
Auroit donne moutons & chien , 
Pour un baifer que le volage 
A Lifette donna pour rien, 

( M . MARMO NT EL.') 
BRUNETTE , {Mufique.y ^éúie chanfon tendré & 

facile ,á chanter. Les airs des brunettes doivent étre 
naturels , gracieux & expreffifs. ü n a des recueíis de 
brunettes fort éílimés. On appélie zwfti brunettes, Ies 
airs méme de ees chanfons. (F . X>. C ) 

BRUTALITÉ , \Uorak.) la brutalite eíl une dif-
pofiíion de l'ame , caufée par le tempérament, qui 
nous rend infenfible á tout. Ce vice fe corrige un 
peu, par l'éducation & par une grande étude de foi-
méme. Quand on fe connoit bien , i l eíl aiíé d'af-
foiblir les paffions qui naiífent du tempérament. Voici 
de quelle maniere Théophrañe peim la brutalité U 
le brutal. 

La brutalité eíl une certaine dure té , & j'ofe diré 
«ne férocité qui íe rencontre dans nos manieres'd'a-
g i r , & qui paffe méme jufqu a nos paroles. Si vous j 

deihande¿ aun homme brutal, qu'eíl' devenu un t ú í 
i i vous répond durement: né me rompez pas la tete. 
Si vous le faluez , i l ne vous fait pas Thonneur de 
vous rendre le falut II eíl inexorable á celui quj 
fans deífein , l'aura poufié légérement, ou lui aura 
marché fur le pied ; c'eíl une faute qu'il ne par-
donne pas. La premiere chole qu'i! dit á un ami qui 
lui emprunte quelque argetit, c'eíl qu'il ne lui en 
prétera point ; i l va le trouver enfuite , & le lui 
donne de mauvaife grace. Il ne lui arnve jamáis de 
heurter á une píerre qu'il rencontre en fon chemin 9 
fans la charger de malédi£Hons. I I ne daigne atten-
dre perfonne ; & fil'on difiere un moment á fe ren
dre au lien dont on eíl convenu avec l u i , i l fe re
tire. ( + ) 

§ B R U X A N E L I , f. m. { Hift, nat. Botan. ) arbre 
du Malabar, fort bien gravé, avtc la plupart de fes 
détails, par Van- Rheede , au volume F> de fon Hor* 
tus Malabaricus imprimé en 108 5 , page 83 ,pL X L I I 9 
Les Brames rappellent/277^/0 ; les HoTlandeis í/nV-
/ ¿ / 2 ^ ; Ies Portugais r̂z/zAo. Ray, dans ion Hifl.gen* 
plant. imprimée en 1685, l a défgné fous le nom 
de bacdfera indica, fiofculis umbdlatis, bacas umhi-
licatis dicoccis , page /4^97. 

Cet arbre s'éleve á la hauteur de 40 á j o pieds , 
fous la forme d'un pommier á tronc típbdrique, 
haut de huit á dix pieds, íur deux pieds en vi ron de 
diametre, couronné par une tete íphéroide, forméc 
de branches cylindriques minees , longues, droites, 
alternes, difpofées circulairement, écartées fousum 
angle de 45 dégrés , á blois blanc recouvert d'une 
écorce verte dans les jeunes , & cendrée dans les 
vieilles. 

Sa racine eíl fíbreufe, á bois roux recouvert d'une 
écorce bruñe. 

Ses feuilles font oppofées deux á deux en croix. 
& alternes , rapprochées au nombre de deux á trois 
paires au bout de chaqué branche, ellipíiques, ob-
tufes, avec une pointe aux deuxiouts, longuesde 
trois á cinq pouces , une fois moins larges , compa
rables á celles du laurier benjoin, eníieres, epaifi• s, 
verd-noires deífus, plus claires deffbus, reíevées 
d'une cote ramiíiée de cinq á íix paires de nervures 
alternes, & portées fous un angle de 45 dégrés d'otí-
verture fur un pédicuie C)L'id;K|ue íept á huit fois 
plus court qu'elles; une de ees reuüies eíl plus pe-
tite que l'autre dans chaqué paire alítrnaüvement. 

Chaqué branche eíl terminée par un épi íéilile 
auífi long que les feuilles, ou une fois plus court 
qu'eileSjCompofé de 12 á 1 5 íleurs purpurines, lon
gues de quatre ligues, portées íur un péduncuie cy-
iindrique une fois plus court qu'elles. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite portée fur Fo-
vaire. Elle confiíle en un cálice verd á quatre dents 
trés-petites perfiílentes ; en-une corolle á tube trés-
court & quatre divifions triangulaires une fois plus 
longues que larges, ouvertes en étoile de quatre a 
cinq lignes de diametre , portant quatre éramines 
courtes, reíevées, á antheres purpurine?, au milieu 
deíquelles s'éleve le ílyle de l'ovaire un peu píos 
long qu'elles, & terminé par deux ou trois íiigmaíes 
cylindriques-. 

L'ovaire n'eíl d'abord fous la fleur que comme un 
globule fphérique une fois plus court que la corolle; 
mais en grandiflant par la fuite , i l devient une cap-̂  
fule fphéro'ide déprimée de'quatre lignes de diame
tre fur deux lignes á deux lignes & demie de lon-
gueur, á deux ou trois coques cartilagineufes recou-
vertes d'une pean verte couronnée par le cálice per-
fiílent, partagée intérieurement en deux á trois loges 
quicontiennent chacune uiae graine íphéróíde, dure, 
cendré-blanche.' 

Culture. Le bruxaneli croit au Malabar, fuf-to«t 
á Paracaroo 6c Mang«tü, fur les montagnes, daas 
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l^s bois. I I áeufíí en juillet & aout, & fes frinís mii-
riíTent en novembre & décembre t i l vit long-temps. 

Qualítés. Touíes fes parties ont une faveur onc-
íueufe ié^érement faline, & une odeur forte, ex
cepté fes íleurs qui i'ont trés-agréable. 

l/fages. Le fue exprime de fes feuilles melé avec 
da beurre frais donne un onguent dont on frotte 
pour guérir le charbon. La décodion de fon écorce 
fe boit pour pouíTer les uriñes. De Fécorce de ía 
racinepilée avec le gingembre & le cúrcuma, & 
cuite dans du lait écrémé, on fait un cataplafme qui 
eft trés-recommandé pour diffiper les douleurs de la 
goutte* . , , 

Remarque. Le bmxancli n'avoit pas encoré ete 
claíTé avant m o í , & i l n'eft pas douteux q iñ l ne 
doive former un genre particuiier dans la feconde 
feftion de la famille des chevre-feuilles. Voye^ nos 
Familles des plantes, vol. 11. p. ió8. {M. J DAN SON.) 

§ BRUYERE, (Boeanique.) erica en latin , en an-
glois heatk , en allemand heyde» 

Caraciere générique* 

La fleur a un cálice formé de quatre feuiíícs Co
lorees , un pétale en grelot, divifé en quatre par
ties , & huit étamines íixées dans le fond du godet. 
11 fe trouve au centre , un embryon qui devient une 
capfule ronde, á quatres ceilules rempiies de petites 
femences. 

Efpeces* 

1. Bmytrc á fommets intérieurs & fourchus, dont 
Ies fourchons font renverfés , á godets inégaux , 
campaniformes & de médiocre grandeur , á feuilles 
oppofées & en fleches. Brayere commune. N0. / . de 
M . Duhamel. 

Erica antheris bicornibus inclujis, corollis incequali-
hus campanulads , mediocribus, foliis oppojitis fagit-
tatis. Erica vulgaris glabra. C. B. P, 

Common jmooth heath. 
2. Bruyere á fommets extérieurs, fourchus & {im

ples , a godets campaniformes alongés , á feuilles 
ctendues trés-étroites , difpofées cinq par cinq. 

Erica antheris bifidis funplicibus exjertis , corollis 
campanulads longioribus , /¿»//¿5 quiñis linearibus pa-
tmtibus. Linn. Sp.pl, 

Fine leav V heath, 
3. Bruyere á fommets intérieurs & fourchus, dont 

les fourchons font renverfés, á godets ovales en 
grappes, á feuilles étroites & unies , difpofées trois 
par trois. 

Erica antheris bicornibus inclujis , corollis ovatis ra-
cemojis , foliis ternis glabris linearibus. Linn. Sp. pl, 

Dwarf heath with Jlraw-berry treejlower. 
4. Bruyere á fommets intérieurs & fimples, á go

dets ovales & irréguliers , á fleurs en trois grappes 
réunies, & á feuilles légérement velues, raflemblées 
trois á trois. 

Erica antheris fimplicibus inclujis, corollis ovatis ir
regular ibus y fioribus terno-racemojis, foliis ternis ciliatis. 
Laft. Epifi. x^p. 9. Linn. Sp, pl. 

Heath with Jingle fummits, ScC, 
5. Bruyere á fommets extérieurs & fourchus , á 

godets moyens & globuleux , á pédicules triphilles, 
& á feuilles naiffant par quatre. 

Erica antheris bifidis exfenis, corollis globofis me
diocribus , pedunculis triphillis , foliis quaternatis. 
Linn. Sp. pl. 

Shrubby A frican heath, 
Cette cinquieme efpece eíl ici défignée fous la 

phrafe qui a été employée dans le SyjUma natura, 
c'eít la trente-deuxieme du Species plantarum, On 
tro uvera dans le corps de ce dernier livre , plufieurs 
autres bruyeres, & dans Vjppendix, une nouvelle 
efpece qui a éíé découverte en Afrique, 

Tome I I , 

Les quátre premieres croifíentiiatnrellemení dans 
íes lieux incultes, mais elles méritcnt bien une place 
dans nos jardins : la lingularité & la variété de leuíá 
feuilles 9 qui font permanentes * la beauíé de leuf 
í leur , dont Féclat eíl: íi durable , les rendent trés»» 
propres á orner les bofquets d'hiver & d'été, 

J'avois apporté de la SuiíTe, une bruyere á feliille 
de pin , qui fe charge pendant l'hiver de fíeurs pur-
puriñes; je n'ai pu la conferver , mais je fais qu'une 
perfonne de ma connoiíTaace l'éleve avec fue ees 
dans un jardín de Zurich. 

Les abeilles font d'amples récoltes fur íéS hfüyt* 
res, 6c c'eíl pour elles une reíTource d'autant meil* 
ieure , que ees fleurs paroiíTent íard & durent tres* 
longtems. 

Wilraan, dans fon Traite des abeilles, dit qireti 
Weftphalie , vers la fin d'été , on a coutume de 
tranfporíer les ruchers prés des grandes forets, 011 
des laudes couvertes de bruyere , danS la vue de 
mettre ees infeftes precieux á portee de recueillií 
leur proviíion de miel pour l'hiver. 

Lorfqu'on veuf étabiir les bruyeres dans les jar* 
dins , i l faut íes lever en moite avec beaucoup de 
précaution; j'ignore íi elles peuvent fe reproduire 
de Temence. 

La bruyere, n0. 3 , eíl: un arbuíle charmant. Expo* 
fée en plein air , elle fupporte affez bien nos hivers 
doux : i l y a une autre bruyere du Cap , qui eíl plus 
délicate. 

J'ai vu dans la plaine de Paderborn, oíi l'Ems 
prend fa fource , une bruyere de cinq ou fix pieds 
de haut, qui porte des fleurs d'un pourpre - clair 
charmant, & trois ou quatre fois plus groífes que 
celles de l'efpece commune : au milieu de cette me-
me plaine, qui n'eíl qu'un défert , fe trouve une 
habitation , autour de laquelle , á l'aide des cendres 
de bruyere, on eíl parvenú á cultiver des grains & 
deslégumes. (Ai . U Barón DE TSCHOVDI.) 

tf:'^ BU 
É t j C A R D i T E , f. m. {Hift. nat, Conchyliolog.) co* 

quillage folíile , c'eíl-á-dire, qui fe trouve enfermé 
dans le fein de la terre, & qui reílemble fi parfai* 
tement á celui que Pon appelle communément bu* 
cardium ou coeur de bcBuf, qu'on ne peut fe refufer á 
le reconnoitre abfolument pour la méme efpece. M , 
Linné l'appelle helmintholithus 2 buccardites. Chacun 
fait que c'eíl la plus renflée de toutes les coquilles 
bivalves, au point meme que fon bombement luí 
fait furpaíTer en épaiífeur toutes fes autres dimen-
fions. On en voit au volunc X X I L l , Encyclop. deux 
figures gravees fous le nQ. 3 , de la pl, V, de la pre-
miere Colleciion de Minéralogie , comprenant les 
corps étrangers au regne mineral qui fe trouvent 
dans la terre. ( M , JDANSON,) 

§ BUCCIN , f. m. (Hifi. nat. Conchyliolog^ On 
voit au vol. X X I i l , Encyclop. pl. L X l V , fig. 1 juf, 
qua y , & planche L X V , figure ̂  jufqua iG3 & 
planche L X X entiere, les figures de 26 efpeces de 
buccins, Mais nous devons faire remarquer que de 
toutes ees efpeces i l n'y a que le fufeau denté , re-* 
préfenté au n0. 4 de ía planche L X X , qui puifle 
abfolument poríer ce nom. Lií ler , & d'aprés luí 
d'Argenville, ont porté la confufion qui regne aujour-
d'hui dans la maniere de claffer íes coquilles , faute 
d'avoir vu les animaux qui les habitent, faute d'avoif 
raffemblé les opérenles de celles qui en ont-; & 
plus encoré fauté de les avoir affez étudiés par les 
fapports de leurs coquilles, méme fans avoir égard 
á l'animal qui les habite. Auííi les buccins en quef-
tion renferment- ils fept á huit genres dille re ns 9 
fayoir; 10. dix des lima^ons terreílres qui formen { 
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le retire que nous appellóns cochleá óú Uaiasóñ pf 
prement d i t , dont la coquille a Fonverture demi-
ronde , í imple, í"ans opercule ; tels font ceux figures 
á la planche L X l ^ ^0- S ^ , ^ , , & plánche. Í X ^ 
n0. ¡G ' ^0' ^ES V̂ S» te,'^ra > L̂IÍ formént un autre 
genre dont la coquille a l'ouverture démi-ronde ^ 
avec une échancrure en haut en canal fans opér
enle ; telles font celles des nQ. iz & 14 de la planche 
L X F ; 39. des pourpres , parpara , dont la coquille 
arouverture elliptique plus longue que fon fommet, 
terminée en haut & en bas par un canal ^ & bou-
chée par un opercule ; telles font celles des pré-
tendus buccins des /2°. / , 2 , i , ¿ /0 , de la planche 
L X X ; 4o. des buccins, buccinum , dont la coquille 
a rouverture elliptique plus courte que le fommet, 
terminée en haut & en bas par un canal, & accom-
pagnée d'un opérenle , tel que le buccin nH. 4 de la 
planche L X X ; 50. des Cerites , c&rithium , dont la 
coquille a l'ouverture ronde , plus courte que le 
fommet 3 échancrée en haut & en bas par un petit 
canal, & bouchée par un opercule; telles font celles 
du n0. ió , planche L X V ^ & da n0. 3 , planche L X X ; 
6o. des toupies , trochas, dont la coquille a rouver
ture demi - ronde fans canal , mais avec uh Opér
enle ; telles font les épineufes qui font gravées aux 
72°. ^ , io & 11, Si qui vivent dans les ruiífeaux & 
les rivieres de l'ííle de France; 70. des fabots, turbo, 
dont la coquille a l'ouverture ronde fans aucune 
échancrure , mais avec un opercule ; telles font 
celles des /2°. j 6* 4 , de la planche L X I F ; 8°* eníín 
l 'élegante ftriée repréfentée au ,/z0. J , de la planche 
L X i y f a x . encoré un genre particulier diíFérentde ce-
lui du íabot par fon opercule q u i , au lien d'étre dé 
íubílance de corne , eíl pierreux comme celui des 
nérites ; ce coquillage qui eíl de ce pays-ci, & fort 
communfur les collines de Meudon, de Saint-Cloud, 
de M a r l y , de Montmorency , &c. a cela de fingu-
lier , qu'il eíl le feul coquillage terreílre qui porte 
un opercule,les autres coquiliages operculés vivant 
dans les eaux. II eíl vrai que les endroits qu'il habite 
font trés-humides , mais le plus fouvent i l lui fuffit 
d 'étre couvert par les feuillages & autres brouf-
failles , fous lefquelles on le trouve Ordinaírement 
caché. ( M . ADANSON.} 

§ BUCCIN ALONGÉ,f. m. (Hljl.nat. Conchyliolog.) 
IIeíl aifé de voir par les caraÜeres de cette coquille, 
gravée au n0.^ , de la planche L X V Í l , que fon ou-* 
verture étant alongée, plus longue que fon fommet, 
& échancrée á fon extrémité fupérieure , avec un 
opercule , elle appartient au genre des pourpres 6¿ 
non á celui des buccins. 

Elle vient des iles Malouines , & fe volt dans la 
Colleciion de M . de Boullongne. Elle eíl d'un blanc-
jaunátre ; elle a la levre droite de fon ouverture 
tranchaníe , peu épaiíTe , & quatre dents fous la 
forme de quatre cotes obliques , & defeendantes 
íur la levre gauche qui forme l'axe de fa volute. 
( M . JÍDANSON,') 

§ BUCCIN FEÜILLETÉ , f. m. (Hijl. nat. Conchy-
Uologie.) La coquille repréfentée fous.ee nom au 
n?. 10 , de la planche L X F I I , au voíame X X I H , eíl 
une efpece de pourpre. Elle repréfente un ovoide 
pointu aux deux extrémités , long de deux pouces 
un quart, de moitié moins large , á ouverture demi-
ronde, une fois plus longue que le fommet, por-
íant une échancrure en haut 6c en bas , & un oper
cule de fubílance de corne. Le fommet eíl conique, 
á-peu-pres auffi long que large, 6c formé de huit 
á neuf fpires applatis. 

Extérieurement elle eíl feullletée, oupour parler 
plus exaclement , cancellée, c'eíl-á-dire traveríée 
par un grand nombre de feuillets longitudinaux qui 
s'obliterent en forme de cordons & qui font croi-
íés par d'autres cordons paraileles á la longueur des 

B U C 
fpíreis, de forte que les mailles forméespar leiií 
rencontre font quarrées. 

Sa couleur extérieure eíl un blanc fale; inte-
neurement elle eíl d un violet foncé. 

Ce coquillage eíl commun aux iles Moluques & 
aux lies Malouines; (^M. ADANSON. ) 

§ BUCC1NATEUR, ( Anatomie,) Le mufele qui 
porte ce nom a trois tetes ou origines; la premiere 
vient de la máchoire fupérieure au-defílis de la der-
niere dent molaire , á l'endroit excavé par le íinus 
maxillaire; de la face extérieure de l'apophyfe ptery-
goide, & de fa petite corne du méme nom. 

Les íibres moyennes viennent du pharynx méme 
vis-á-vis du pterygopharingien ; les plus inférieures, 
de la máchoire inférieure, á Fentrée dunerf, der-
riere les dents molaires. 

Les íibres fupérieures defeendent un peu, Ies in-
férieures remontent & le mufele devient plus étroit i 
i l eíl tranverfal en gros, i l forme les jones &: fe ter
mine dans l'orbiculaire de la levre fupérieure, 6c 
dans celui de la levre inférieure. Quand la bouche 
eíl fermée, i l preffe les jones contre les dents & 
comprime l'avant-bouche {bucea) ; i lpéut dans cec 
état rétrécir le pharynx & le tirer en avant contre 
les levres. Quand la bouche eíl reláchée, i l l'ouvre 
davantage , & agit dans Féclat de rire. ( H. D . G, y 

B U C H E , f. f; ( Luth. ) Ne trouvant nulle part le 
nom d'un inílrument trés-peu connu, appellé en A l -
lemand fcheid-holi > Íe l'ai traduit li t téralement, en 
quoi j 'ai été en quelque fa^on autorifé par la figure 
de cet inílrument qui confiíle en une caiíTe longue , 
tantót quarrée & tantót triangulaire , reífemblant 
aíTez á une buche. Sur la table de cet inílrument fonc 
tendues trois cordes de laiton par le nioyen d'auíant 
de chevilles; ees cordes fe mettent á l'uniíTon, & en-
fuite on en fixe une par un petit crochet , enforte 
que la partie entre le chevalet & ce crochet fonné 
la quinte au-defllis des deux autres. Quelquefois oii 
ajoute une quatrieme corde á l'odave. Pour jóueír 
de cet inílrument, on touche tóutes les cordes á la 
fois avec le pouce de la main droite, tandis qu'ors 
produit le chant en promenant dé la main gauche 
un petit báton poli íur la corde la plus haute, la 
partie de rinílrument qui fert de manche étant diví-
lee par des touches, comme les manches des gui-
tarres. Fyeif ig. ó , planche l de Luth, dans ce SuppU 
( F . D , C.) 
' * § BUCKEÍRA on BUCHIARA , ( Glogr. ) cefl. 

ainji quon nomme un lac d'Egypte a fept tríilks £ Alc~ 
xandrie. C e ü un lac iraaginaire. Foyei La Martiniere.' 
Lettns jar tEncyclopédk. 

* $ BUCZAVA ou BUSKO , ( Géogn ) i< ville dé 
» Poiogne... 6c BUSKO, ville de Pologne... » font la 
méme ville. Lettres fur tEncyclopédic. 

* § B Ü D A C K , ( Géogr. ) ville caphale de la Croa-
de: iü. On ne trouve point cette ville dans Ies boná 
Didionnaires ; 20. c'eít Carlflat qui eíl la capitale de 
la Croatie Autrichienne, & Wihits de la Croatie 
Turque. Lettres fur C'Encyclopédie. 

* § B U D N O C K , ( Géogr.) petite ville de la haute 
Hongrie. Budnock n'eíl point une vi l le , mais tm 
fimple cháteau. Foye^ La Martiniere. Lettres fur tEn~ 
cyclopedie. 

% B Ü G E Y , ( Géogr.) provmce de France entre 
la Savoie, la BreíTe & la Franche-Comté, dont Bel-
ley eíl la capitale ; elle faifoit autrefois partie de la 
cité des Séquanols, & depuis partie du royanme de 
Bourgogne, dont Rodolphe fut proclamé roí en 
888. 

Le Bugey a été uni á la couronne par Henri I V , 
en IÓOI , & placé dans le reílort du parlement de 
Bourgogne. I I y a cinquante-quatre cures, dont dlx-
neuf du diocefe de Belley, vingt-une de celui de 
Geneve, qu on íravaille á réunir par échange á celui 
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¿e Belley, &quatorze de celui de Lyon : ony trolive 
lesabbayes d'Ambournai, de S. Suipice, de Saint 
Rambert de Joufe? le prieuré de Nantua ; quarre 
riches chartreures, Portes, Meria , Pierre-Chatei 6c 
Arviere. 

Ce pays d'états eíl: arroíé par le Rhóne , TAin , 
l'Albarine, le Suran & le Furan. Les habitans forit 
le commerce de moutons avec les Comtois & les 
SuiíTes; les chanvres paffeht en Dauphiné, les bois 
de íapin, les noix, Fhiiile qu'on en tire fe débitent 
á Lyon;'les fromages qui font renomméS j dans les 
provinces voifines. . .. . .. 

Dans le rnandemeht d'Amberieux, on voií les ve-
fílges d'un camp fortiíié par les Romains, íbus les 
ordres de J. Galba, un des lieutenans de Céfar; i l eíi 
appelléla rnottt d&s Sarra^jns. 

A Ifarnore, dans le mandement de Matafelon, 
étoit un temple dédié á Mercure, dont i l ilibíiílé 
quelques colonneS de marbre : rinfcription porte 
qu'il fut éievé par Rutellus & fa famille. 

On trouve en plufieurs endroits des inícriptions, 
des tombeaux & des médailles c[ui próuvent que les 
Romains y ont fait un longfejour. Le Bugey & le 
pays de Gex font régis par le droit écr i t , & font de 
la généralité de Bourgogne. ( ) 

BUINDUK , {t&rmc de La miliu Turque.") Les Tures 
appellent ainfi une arme defeníive, marquée G , 
pl , / / , A n m'ditaire, milice des Tures, Armes, &c, 
compofée de deux ais attachés enfemble qui fe 
ferment en embraíTant le cou du cheval, ainíi que 
le pratiquent les Tartares. ( K ) 

§ BUIS, ( Botaniq. ) en Latin buxus, en Anglois 
hox'tr&e 9 en Allemand buchsbaum, 

Caracíen géneríque, 

Les mémes bóutons, fur le méme indívicíu , don-
nent naiíTance á des fleurs males & á des fleurs fe-
melles , les unes & les autres fe touchent, lorfqu'elles 
font éclofes. Les premieres ont un cálice divifé en 
írois parties, deux pétales concaves , quatre étami-
nes- droites, & le rudiment d'uñ embryon fans ílyle 
ni ñigmate. Dans les fecondes On trouve trois pé
tales creufés en cueilleron , un cálice de quatre 
feuilles d'oíi s'éieve un embryon en forme d'une 
marmite reñverfée: cet embryon devient une cap-
fule divifée en trois cellules dont chacuni conüent 
deux femences oblongues» 

Efpeces, 

%. ifa/í en arbre á féuilíes ovales, 
Buxus arborefeens folús pvatis. 
Box tree w 'nh oval leaves. 
2. Buls en arbre á feuilles en lance, 
Buxus arborefeens follis lanceo latís. 
Box-tree with fpear fhaped leaves, 
3. Buis nain á feuilles rondes. Buis d'Artoisi 
Buxus humilis ¡foliis orbiculatís, 
Dwarf or dutch box. 

Varietés. 

1. Buis á feuilles ovales bordees de jaune. 
2. Buis á feuilles ovales bordees de blanc. 
3. ^ ¿ í á feuilles en lance, dont le bou te í l bordé 

de jaune. 
4. Buis nain á feuilles panachées. 
(¿uelque reífemblance qu'il y ait entre les buis 

que nousavons donnéscomme efpeces, aucun d'eux 
cependant ne varié dans les individus qui en pro-
viennent par la graine j ou du rnoins ils eonfervent 
íoujours leur principal caraftere fpécifique, c'eíl ce 
dont j 'ai été convaincu par ma propre expérience. 

M. Duhamel rapporte deux variétés de buis pa-
naché que nous ne tranferirons pas. Les Anglois & 
les Hollandois, ü curieux des varietés á panaches 

des árbres toujours verds, n'en font aúcune mentioh 
dans leurs livres de jardinage; leur íiience fonde au 
moins des do utos fur leur exiñence. 

Les buis, nQ. 1. & n0. x. peuvent aííeindre fur 
une tige unique á la hauteur de quinze 011 leize 
pieds. J'en ai vu qui approchoíent de cette taille; 
quelques auteurs alTurent qu'ils deviennení beau^ 
coup plus grands j 6 í í i je ne dois pas les eroire fuV 
leur parole, je ne puis pas non plus les contredire ; 
mais i l eíl trés-vrai que les individus de ees efpeces 
obtehus par la voie des femis, & convenablement 
foignés j deviendront plus hauts & plus droits que 
ne feroient ceux élevés par toüt auíre moyen, 

C'eíl: en oftobre, au moment que les capfules 
font prés de s'ouvrir , qu'il faut en tirer la graine ; 
vousia femerez tOut de fuiíe dans des caiíTes, luivant 
les méthodes détaillées aux ¿zr/. CYPRÉS & THUYA, 
Suppl.; mais comme elle eft plus groííe, elle veut 
eíre recouverte d'une conche de terre plus épaiíTe 
de quelques lignes : vous enterrerez ees caiíles con-
tre un mur ou une haie expofés au levant; couvrez* 
les pendant l'hiver d'un peu de pailie de pois, & tous 
vos íbins, au printems, fe borneront á les arrofer de 
tems á aütré , la graine leVera.vers le mois de mai. 
La troifieme année a la fin de feptembre, choififfez 
pour vos jeunes arbuñes un endroit frais un peu 
ombragé : c'eft-lá que vous les tranfplaníerez dans 
des planches d'une bonne terre légere , en obíer-
vant enír'eux une diftance de dix pouces en tout 
fená : trois áns aprés , au commencement de l'au-
tomne , vous pourrez les íixer dans le lien de leur 
deíHnaíion ; íi l'ufage que vous voulez en faire de
mande qu'ils foient plus forts , i l íaudra les planter 
en pépiniere á trois pieds les uns des autres, & les 
y láiífer quelques annéesi 

Ces arbres fe multiplient aUÍÍi de marcotes & de 
boutures. Les premieres fe font en automne, & au 
bouí d'un an elles foht fuffifamment pourvues de 
racines. Pour les fecondes, je me fuis tres-bien 
trouvé de les planter á la fín de ju in , i l n'en manque 
pas une} fi Ton y apporte les précautions convena-
bles qui co'nliílent principalement á éloigner Ies 
taupes, á éíendre de la moaffe entre les boutures, 
a les arrofer fouvent, á les couvrir pendant la r i -
gueur de l'hiver, & á les ombrager au printems. Cette 
méthode eíl excellente pour les buis panaches qu'on 
ne peut multiplier de graine. 

Les grands buis contribuent beaucOup á la deco
ra tion des bofquets d'hiver; ón peut leur former 
une tige & Ies planter eh ligne fur les devants des 
malfiís. lis prennent fous le cifeau la forme qu'ort 
Veut leur donner; mais le bon goüt a banni des 
jardins ces figures bizarrement contournées qui n'oní 
point de modele dans la nature. I I approuve encoré 
moins ees arbres verds taiiies en figures líumaines 
qui reflemblent á des fpe£tres, & q u i , piacés dani 
des lieux faits pour offrir á nos regards les fceneá 
les plus riantes, ne font que fefroidir & effrayer 
notre imagination, Toutefois en fuyant un art í rop 
recherché, craignons de tomber dans un autre excés; 
Le'gout nouveau des jardins Anglois eíl tótaiemeniÉ 
oppofé aux ornemens artificiéis ; mais je ne puis difi 
íimuler que je le crois Outré. On a beau faire uú 
jardin décélera par quelqu'endroit la main quí l'a 
c reé ; & fi j'excepte les vafles foréíá, afyle des om-
bres & du filence, trouve-t-on fur la terre habitée 
un lieu qui ne porte pas l'empreinte de i'indullrie 
humaine ? Que la vue fe promene fur ün payfage, 
eíl-elle bleílée par de íolies maifons élévées d'efpace 
en eípace , par les fillons qui deílinent la plaine, & 
par les eeps réguliérement efpacés qui revetent les 
cóteaux*? Non, fans doute; ces objets-iá memes 
rendent la perfpedive gracieufe & ríante» 

Eh 1 quoi, l'induílrie plairoit dans les campagnes, 



& {ero'it déplacée dans les jardins. Un arbfe efl dif-
pofé á íe tordre , S¿ vous l'abandonneriez á fon pen-
chant; un autre ne demande, pour avoir une tete 
repuliere, que le retranchement de quelques bran-
ches vagabondes, & vous luí refuferiez un fecours 
fi bien indiqué. 

Souvent on croit fuivre la nature, qu'on la con
trarié. Tel arbre, fi vous le laiffez croitre á ion 
gré , fans lui faconner une tige , ne vous donnera 
qu'une maffe pyramidale de verdure ; mais que le 
cifeau dégroííiífe ce bloc, je vois paroitre un obé-
lirque vert , fort minee & fortélancé, qui íe détache 
des maílifs & qui varié Ies formes. 

Rien de íi naturel non plus que les paliíTades 
vertes ; n'eft-ce pas 1'eíFet des taillis á Toree des 
bois ? Celles qu'on fait avec du huís font charmantes; 
elles parviennent aifément á la hauteur de fix pieds 
.& plus, & Ton peut en environner certaines par-
íies des bofquets d'hiver: les arbres dont le feuil-
lage a un ton bleuátre ou argenté ; ceux qui portent 
des baies de couieur brillante , tous les arbres pana-
chés enfín, reflbrtiront bien mieux devant ees r i -
deaux qui leur ferviront de fonds, & qui briíeront 
d'ailleurs Timpétnofité des vents & les eíFets de la 
gelée , s'iis font places au nord & au nord oueíl. 

Les buis panachés font tres-jolis. On doitles em-
ployer en buiííbns dans les maííifs des bofquets d'hi
ver , & les entreméler avec des arbuftes fans pana-
che & d'un ton de verd-obicur. Le petit huís pana-
ché figure tres-bien fur les devants. L'efpece coin
mune , dont ce dernier eíl une variété, peut former 
de petites paliíTades de la hauteur de deux ou trois 
pieds , pourvu qu'on le cultive avec foin , & qu'on 
evite de le tailler parlehaut: on connoít fonufage 
pour border les plates-bandes, ainíi que la maniere 
dont i l fe multiplie. 

Les gros kuis fe tirent de Champagne & d'Efpa-
gne ; leur bois eíl fort recherché des tablettiers , des 
tourneurs , des peigniers & de pluíieurs autres arti-
fans ; i l porte bien la v i s , & eft tres eftimable á bien 
des égards : fon utilité devroit porter les cultiva-
íeurs á revéíir de ees buis les cotes pelees & infer-
íiles qui fe refuferoient á toute autre culture; ce 
feroit enrichir &c décorer ees lieux arides. ( M. U 
Barón DE TSCHOUDI.} 

BU1TELA AR , f. m. ( Hijl, nat, Ichthyolog.) poif-
fon des íles Moluques, affez bien gravé fous ce nom 
& fous celui de ccrnuus, parRuylch , en 1718, au 
»0 // de la planche X V I I I de fa ColUcíion nouvdh 
despoijjons cT^mboine^ fous le nom de/pringer, c'eíl-
á-dire, lefauteur, 

I I a le corps médiocrement long & peu comprimé 
ou applati par les có tés , la tete , les yeux, la bou-
che & les nageoires médiocrement grandes. 

Ses nageoires font au nombre de huit , favoir; 
deux ventrales au-deíTous des deux pe&orales qui 
font menúes , alongées; deux dorfales ,triangulaires, 
petites; une derriere Tanus , triangulaire , & une á 
la queue qui eíl fourchue jufqu'aux trois quarts de 
fa longueur. 

Son corps eíl bleu , marqué de chaqué cóté d'une 
bande longitudinale blanche qui s'étend des nageoi
res pe^orales á la queue; fa tete eíl marquée de 
chaqué cóté de trois ligues óbliques circulaires; fes 
nageoires font toutes vertes; fes yeux ont la pru-
nelle noire entourée d'un iris verd. 

Moeurs. Le bultelaar a été nommé cernuiis tk fau
teur r parce qu'en nageant i l retourne fubitement fuf 
fes pas en faifant un faut & un demi-cercle qui le 
fait paroitre comme nageant fur le dos. I I eíl com-
mun dans la mer d'Amboine, fur-tout prés de Loe-
ven , oü on le peche en grande abondance. 

Qitalites. I I eíl de trés-ben goüt. 
Vfages, On Técorche U on le hache ayec des 

buitres & des épiceríes , puis on en r^mplít des 
tonneaux pour la provifion. C'eíl un ragbúr pañi-
culier qui a le goüt de la tete de veau mangée froide 
avec du vinaigre & du perfil. 

Remarque. Ce poiílon fait avec le goiidrifch 
un genre particulier dans la famille des perches. 
(iW. JDANSON.) 
1 BÜJANVÁLÍ, f. m. ( Hifi. nat. Bot.) nom Brame 
d'une efpece de niruri tres-bien gravée avec la plu-
part de les détails, fous le nom Malabare tfjeru kirga-
neli,qm veut diré pedí kirganeli, par Van - Rheede , 
á la planche X V I , page 31 ¡du velume X , de fon Hor-
tus Malabaricus , imprimé en 1690: J. Commelin , 
dans fes notes fur cet ouvrage, Tappelle viti-ide®. 
affinis, flore hexapetalo ex albicante: Plukenet dans 
ía Phytographie, imprimée en 1691,/?/. C L X X X I I 1 9 
figure ó", Tappelle fruticulus capfularis hexapetalos 
cajjice poetarum brevioribus foliis & angujiis , ex plantis 

jiccis D . Dubois. M . Linné le déíigne dans fon Syjle-
ma naturce, ¿dition 12, imprimé en 1767 , page 620, 
fous le nom de phyllantus 4 urinaria foliolis pinnatis ^ 
floriferis , jloribus fejjilibus , caule herbáceo procum-
bente. 

C'eíl une plante annuelle, han te d'un pied & de-
mi , á racine blanche, fibreufe, longue de trois pou-
ces fur une ligne & demie de diametre , furmontée 
par une tige limpie, droite, é levée , fíriée , longitu
dinale , rouge, ramiíiée íimplement de douze á quinze 
branches fimples alternes , difpofées circulairement 9 
imitant les feuilles de tamarin, &: accompagnées á 
leur origine de deux ílipules triangulaires. 

Les feuilles qui couvrent chaqué branche font dií-
pofées fur prefque toute fa longueur au nombre de 
huit á dix paires avec une impaire difpofées alterna-
tivement fur un meme plan, elliptiques, obíufes 9 
longues de trois á quatre ligues, une Ibis & demie 4 
deux fois moinslarges, entieres, minees, liffes, ter
nes , verd-brunes deíTus, plus clair deíTous, bordees 
de rouge , relevées d'une petite cote ramiíiée de 
trois á quatre paires de nervures portees fous un angle 
de 45 dégrés,fur un pédicule peu fenfible accompa-
gné de deux petites ílipules triangulaires écailleufes: 
fur le foir au moment du coucher du foleil , & dans 
les tems nuageux &pluvieux, elles fe ferment comme 
les feuilles des plantes légumineufes. 

De Taiflelle de chaqué feuille en deíTous, fortent 
trois fleurs pendantes prefque felíiles, dont deux 
males au centre & une feule femelle, vertes dehors , 
blanchátres dedans,ouvertes en étoile de deux ligues 
de diametre. 

Chaqué fleur eíl pofée au-deíTous de Tovaire, & 
coníiíle en un cálice perfiílent, á fix feuilles vertes 9 
en une corolle blanche á fix pétales , & en trois éta-
mines réunies par leurs filets á trois antheres, j aun es 
dans les males; dans les femelles aü lien des étamines 
c'eíl un ovaire hémifphérique déprimé, elevé fur un 
petit difque orbiculaire applati, couronné par trois 
ílyles 6c fix íligmates cylindriques. 

L'ovaire en múriíTant devient une capfule hémi
fphérique , verte, d'une ligne de diametre, une fois 
moins longue, marquée de íix fillons par íefquels 
elle s'ouvre en llx valves formant trois loges qui 
contiennent chacune deux graines bruñes , triangu
laires , dont le dos eíl convexe & les deux cotes 
plans. 

Culture. Le bujan-vali eíl commun au Malabar dans 
les terres fabíonneufes, mais fur-tout dans celles qui 
font mélées d'argille, i l eíl annuel. 

Qualités. I I a une faveur acre. 
Ufages. Sa racine fe prend en pondré pour la í o u x , 

les rhumatifmes & les dyíTenteries qu'elle arréte fou-
verainement: pilée avec 1̂  lait elle nettoie les ulceres 
des t€Ílicul€S& les rafferinit; broyéeavec lesfeuiile* 
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elle s'emploie en cataplaíme pour réíbudre les tu-
jneurs: fes feuilíes s'empioientíeules comme un puií-
fanídéterfifqui neítoie les ulceres; frites dans l'huiíe 
du coco, ellesfont un excellent vulnéraire pour réu-
nir & cicatrifer les plaíes. 

Remarques, On voit aifement par cette defeription 
que la comparaifon que J. Commelin fait du bujan-
^/iavecl 'airel le, vitis-idea, cloche beaucoup ; que 
le nom de fruticulus que íüi donne Plukenet n'eíl pas 
plus exaft quecelui dephyüamhus, dans le genre du-
quel le range M . Linné q u i , s'il s'en füt rapporté , 
comme i l le devoit, aux botanices voyageurs qui 
lui ontobfervecinq folióles, cinq pétales 6¿: cinq éta-
jnines , en eüt fait, comme eux, un genre paniculier 
fous le nom de phyllanthus , & eür rappellé comme 
nousle bujan-valÍ2L\\ genre du nirur i , auquel i l ap-
partient. foye^nos Familhs des plantes ¿vólume I I y 
¿mpriméesen 1759 , & pubiiées en 1763 ^age¿ófr. 
( M. ADANSON. ) 

BULA , f. m. ( Hifi. ñau Bot. ) plante du Malabar 
affez bien gravee dans la plupart de fes détails, fóuS 
ce nom Malabare , par Van-Rheede, á la planche 
X X X i page i p , du volume X de fon Horcas Ma-
labarícus: les Brames l'appellent dacalo tandalo. 

Elle a á-peu-pres le port & ía figure de la parié-
taire, formant une efpece de buiflbn fphéroide affez 
clair, d'un pied á un pied & de mi de diametre, á 
racine cylindrique ramifiée, longue de trois pouces 
Iwr une ligne& demie de diametre, blanche intérieu-
rement, rougeátre extérieurement, poríaní une tíge 
cylindrique d'une ligne & demie de diametre , cou-
verte, un peu au-deíTus de fon origine , de trois á 
quatre branches alternes , difpofées circulairement, 
laches 3 affez longues, ouvertes fous un angíe de 45 
dégrés , ramifiées de meme ahernativement, char-
nues , aqueufes , vertes intérieurement , ffriées 011 
nerveufes, & rougeátres extérieurement. 

Chaqué ramean porte environ fxx á douze feuilíes 
alternes , difpofées circulairement á des diftances 
d'un pouce environ j taillées en cosur fans échancrure, 
c'eít-á-dire arrondies á leur origine, pointues á l'ex-
trémité oppofée , longues d'un pouce & demi á deux 
pouces , une fois moins larges, entieres , molles, 
finement veloutées des deux có tés , relevées en-
deffous de trois cotes principales , & portées fous 
un angle de quarante-cinq dégrés d'ouverture fur un 
pédicule demi-cylindrique, creux en-deffus, rou
geátre & trés-court. 

De l'aiffelle cíe chaqué feuille fortent trois á cinq 
petites fleurs feffiles, raffemblées en un paquet un 
peu plus court que leur pédicule. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite, blanchátre def-
í b u s , rougeátre en-dedans ou en-deffus, & pofée 
autour de Fovaire auquel elle touche. Elle confifte 
en un cálice ouvert en étoile d'une ligne de diame
tre , á quatre folióles orbicuíaires, concaves, per-
íiftentes, de deux étamines courtes , blanches, á 
¿ntheres blanches, & d'un ovaire á deux ftyles ter
mines chacun par un íligmate hémifphérique blanc. 

L'ovaire en míiriffant devient une capfule fphé-
mide un peu déprimée, de deux ligues de diametre, 
de moiíié moins longue , á deux lobes ou marquée 
de deux fillons, á deux loges, s'ouvrant en deux 
valves qüi contiennent chacun une graine fphéroide 
bruñe, de deux tiers de lignes de diametre. 

Culture. La bula eft annuelle; elle croit au Mala
bar dans les terreins fablonneux, humides ou aqueux. 

Qualitcs. Elle eft fans faveur & fans odeur. Ses 
tiges comprimées & caffées exhalent quelquefois 
une vapeur femblable á une fumée. 

Ufages. Sa racine pilée ayec le tandalo des Brames, 
qui eft l e / c^m buU , c'eft-á-dire , le petit bula de» 
Malabares, fe donne en bain pour attirer á la peau 

& cháffer hors du corps les humeurs acres qui y font 
ahondantes. 

Remarque, Cétté plante doit faire un genre paríí-
culier affez voifin de la phytolacca dans la famillé 
des blitons. Foye^ nosFamílíes desplantes, volume I I i 
page 2.6*2. ( M. ADANSON. ) 

BÜLÍN, f. m. {Hifi. nat. Conchyliolog.) coquiU 
lage d'un nouveau genre dans ía famille des límagonS 
qui n'ont pas d'opercule m d'échancrui% á í'óüveW 
ture de leur coquilíe qui «ft elliptique. J'en ai fait 
graver, d'aprés mes deffins faits au Sénégal , quatre 
figures avec l'animal qui l'-occupe, á la planche 14 
page ó de mon Hifioire naturdle du Sénégal, publiée 
en 1757. Je n'ai obfervé qu'une efpece de ce genre 
& elle n'eftdécriíe ni figuréenulie part. 

Coquilíe. Sa coquille eft une des plus petites qué 
Ton connoiffe, ayant á peine une ligne un tiers dé 
longueur, fur une largeur prefqu'une fois moindre, 
c'eft-á-dire, de trois quart;s de ligne environ. Elle 
eft ovoide, arrondie dans fon contour, obtufe á fa 
bafe, pointue au fommetj & tournée en quatre ou 
cinq tours de fpirale qui vont en defeendant fort 
obliquement de gauche á droite. Les fpires font íi 
renflées, qu'aux endroits de leur jonélion elies pa-
roiffent laiffer un profond fillon entr'elles. Un grand 
nombre de rides tres-fines & fort ierre es s'étcnJent 
de longueur fur toute la furface de cette coquille 
qui eftluifante, extrémement minee & íranfoarenteí 

Son ouverture fe trouve á gauche, comme dans les 
coquilles qu'on appelle uniques ou á bouche retour* 
née. Elle repréfente une eliipfe veríicaíe , obtufé 
dans fa partie fupérieure & aigue dans i uiférieure* 
Son grand diametre furpaffe une fois le petit diame
tre , & égale la longueur du fommeí. Ses bords font 
fimples, tranchans 6L interrompus á la rencontre de 
la premiere fpire qui forme la partie inférieure de 
l'ouverture. 

Cette coquille eft de couleur fauve , quelquefois 
pointillée de noir vers l'ouverture. 

Animal. L'animal qui remplit cette coquille eft̂ " 
comme tous les autres lima^ons, d'une fubftance 
charnue , comme glaireufe , á demi-tranfpareute, 
d'une couleur gris-cendrée. 

Sa íéte e i demi-cylindrique, convexe en-deffus, 
applatie en-deffous , & bordee toul autour d'une 
large membrane qui eft légérement échancrée á ib i l 
extrémité. 
t Au-deffous de la tete, vers fon extrémité anté-

rieure, eft placee l'ouverture de la bouche qu i , paif 
la ré unión des lev res, repréfente un marteau á deu3¿ 
tetes. 

Le fond de fa bouche eft rempli par deux má-
choires qui ne different pas fenfiblement de celle du 
lima9on terreftr>e, c'eft-á-dire, dont la fupérieure 
forme une efpece de ratean ou de peigne courbe k 
cinq ou fix dents courtes, & i'inférieure une mem
brane recouverte d'un nombre infini de pedtes dentá 
en crochets recourbés en arriere. 

Au milieu de la tete font placées deux cornes uñé 
fois plus longues qu'elle. Elies font affez exa&ement 
cylindriques, capables de peu de contraclion, & 
fortent á leur origine par derriere un appendice 
membraneux en croiffant , dont la convexité eft 
tournée vers la coquille. 

Les yeux , femblables á deux petits points noirs, 
fontplacés dans l'angle intérieur, que forment les 
Cornes en fortant de la íéte. 

Le pied eft de figure elliptique , obtus á fon ex
trémité antérieure, & pointue á Textrémité oppo
fée. Son grand diametre eft triple du petit diametre, 
& prefque égal á la longueur de la coquille: dans fa 
plus grande largeur, i l eft un peu plus étroit que la 
tete. 
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Le manteau eft une membrane affez fine qui ta-

üiffe tout l'intérieur de la coquille, fans fortir au-
delá des bords de fon ouverture. La elle fe replie fur 
la cauche de ranimal pour former un peíit trou 
rond auquel répond i'anus; les excrémens font ronds 
6¿ vermiculés. 

Moeurs. Ce coquillage vit conimunément fur la 
lentille de marais & fur le lemma dans les marais 
d'eau doiiqi & les étangs de Podor á 30 lieues en 
ligne droite de la mer au Sénégal. Je lui ai donné le 
nomde hulin, parce que ranimal pendant fa vie nage 
prefque continuellement á fleur-d'eau , & qu'aprés 
ía mort fa coquille flotte comme une petite bulle 
d'air tranfparente. Pour prendre cette attitude de 
nager á fleur-d'eau, le pied retourné en-deffus, & 
la coquille pendante eii-bas, i l monte fur la premiere 
herbé qu'il rencontre; & quand i l eíl arrivé á la 
haateur de l'eau, i l glifle fon pied au-deffus de fa 
furface, en retournant en méme tems fon corps; 
alors fa coquille qui pend en-bas, lui fert de left, 
& fon pied qui fait au-deflus comme une goutte de 
cire fur laquelie l'eau n'a point de prife, fert á le 
faire avancer par fes ondulations , & á le promener 
par-tout en nageant fur f e dos. On le trouve rare 
ment dans une autre poíition, & c'eíl: pour cela que 
la furface de l'eau en paroit fouvent toute couverte. 
J'ai vu exécuter la méme manoeuvre , mais moins 
fréquemment, á un petit coquillage de méme genre 
qui fe trouve aux environs de Paris , qu'on nomme 
communément la memhmmufe, & que Liíler a fait 
graver dans fon Hifloria Conchylionim, planche. 
C X X X I V ^ 72O j 4 , fous le nom de buccinum fiuvia-
tih a dcxtrd finijirorfum tortiU, triumque orhium yfiv^ 
neritodes. 

Remarque. Le bulin ne fe volt que depuis le mois 
de feptembre jufqu'á celui de janvier, dans les mare-
cages formés par l'eau des pluies qui tombent en 
juin , juillet ,* aoüt & feptembre. Ces marais font 
deíféchés pendant cinq á íix mois, & , pour ainíi 
d i ré , brúlés par le foleil le plus ardent: ces coquil-
lages diíparoiflent alors; ori ne trouve fur la terre 
que des coquilles abandonnées par leurs animaux 
que la féchereíTe a fait périr. Cependant on en voit 
reparoítre tous les ans de femblables pendant la 
faifon pluvieufe; j 'ai méme remarqué qtie plus cette 
faifon étoit chande , plus ils étoient abondans, & á 
un tel point qu'un coup de main en enlevoit plu-
íieurs milliers. Comment expliquer cette merveil-

- leufe reprodudion ? Comment des oeufs aufíi déli-
cats & auffi petits que ceux que doivent produire 
ees petits animaux , peuvent-ils refter dans un ter-
rein auffi aride fans fe deffécher entiérement ? Com
ment ces animaux eux-mémes , s'íl elt vrai qu'ils 
s'enfoncent dans des crevaííes & qu'ils fe cachent 
dans le fein de la terre, peuvent-ils réfiíler pendant 
ciiiqáfix mois aux ardeursá» foleil? ( M . ADÁN SON,) 

BULSUK , f. m. ( Hifi. nat. Ichthyolog. ) poiíTon 
des iles Moluques , afíez bien gravé & enluminé au 
n0 ic)i de la feconde partie du Recueil des poijfons 
d'Amboine, de Coyett. 

I I a le corps trés-court, prefque rond & renflé ; 
la tete grande; les yeux & la bouche petite; deux 
dents grandes, coniques, á chaqué máchoire. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir ; 
deux peftorale*, médiocres, arrondies; deux dor-
fales , dont l'antérieure forme une tres-grande épine 
dentée de huit dents en fcie par derriere ; une de-
vant I'anus, compofée de cinq épines ; une derriere 
I'anus affez longue, & la feptieme á la queue , tron
quee ou arrondie. 

Son corps eíl bleu , fa tete verte devant, & en-
tourée derriere les yeux d'un bandean rouge á fix 
points noirs de chaqué cote. Ses nageoires font 
yertes, excepté ceüe de la queue qüi eü rouge á 

cinq rayons jaunes, & deux bords bleus. La na-
geoire poílérieure dorfale efl: bordée de bleu ; les 
yeux ont la prunelle noire & l'iris jaune. 

Moeurs. Le buLfuk eft commun dans la mer d'Am
boine autour de Ule Boero. 

Qualhés. I I eíl paflablement bon , mais fec. 
Ufages. On le fale pour l'ordinaire , parce qu'il eíl 

meilleur, plus tendré & moins fec, confervé de 
cette maniere. 

Remarque. Ce poifibn forme avec l'évauwe & le 
fpeervifch, dont i l eñ une efpece, un genre particu-
lier dans la famille des coíFres. 

Dcuxieme efpece. SPEERVISCH. 

Ruyfch a fait graver au n0 3 de la planche I I , 
page j de fa Colleclion nouvelle des poijjons d'Am
boine, fous le nom de fpeervifch qui íigniíie poiffona 
pique ou piquier, á caufe de la grande épine de fa 
premiere nageoire dorfale, une autre efpece de 
bulfuk qui ne differe de la précédente qu'en ce que 
IO. l'épine de fa premiere nageoire dorfale n'a que 
fix dents derriere ; 20. la nageoire antérieure de 
I'anus n'a que quatre épines ou rayons épineux ; 
30. fon corps eft un peu moins renflé ou plus alongé ^ 
4o. i l a de chaqué cóté une bande longitudinale qui 
s'étend des nageoires pedorales á la queue ; 50. le 
bandean rouge qui entoure le derriere de la tete 
renferme les yeux dans le milieu de fa largeur, &c 

- n'a aucunes taches; du reíle ce poiíTon reíiemble au 
précédent. ( M. ADANSON.) 

BUONACCORDO, ( Luth. ) nom Italien d'une 
épinette moins grande que les épinettes ordinaires, 
& fur laquelie les enfans apprennent, á caufe de la 
petiteffe de leurs mains. ( F . D . C. ) 

BUPARITI , f. ra. (#//?. nat. Bot. ) plante mal-
vacée du Malabar, tres-bien gravée , avec la plu-
part de fes détails, par Van-Rheede, dans fon Hor-
tus Malabaricus, vol. / , imprimé en 1678 , page 51, 
planche X X I X . Les Brames l'appellent valli cari ca~ 
poifi; J. Commelin, dans íes notes fur cet ouvrage, 
le défigne fous le nom Raicea Malaharenfls , ahutilir 
folio , flore majore ex albo fiavefeente. M . Linné , dans 
fon Syflema naturez, édition /2 , imprimée en 1767, 
page 463 , l'appelle hibifeus, 3 populneus, foliis cor* 
datis integerrimis, caulc arbóreo* 

C'eíl un arbre elevé de 30 á 40 píeds, á racine 
comme ailée ou pinnée d'un grand nombre de íibres 
capillaires, d'oü s'éleve droit un tronc cylindrique 
de deux pieds & demi á trois pieds de diametre, fur 
huit á dix pieds de hauteur , couronné par une cime 
fphéroide aíTez femblable á celle du t i l leul , t rés-
épaifle, trés-agréable á voir á caufe de la netteté de 
fes feuilles, qui ne font attaquees par aucun infefte, 
formée par un grand nombre de branches cylindri-
ques, épaiíTes, longues, difpofées circulairement & 
alternativement, écartées fous un angle de 45 dé-
grés d'ouverture , ábois blanc médiocrement dur, 
comparable á celui du fapin, á centre plus t endré , 
comme moélleux, & reconven d'une éeorce verte 
d'abord liíTe & luifante, enfuite cendrée, eníín noi» 
rátre. 

Les feuilles font difpofées alternativement & cir
culairement au nombre de dix á douze le long des 
jeunes branches á des diílances de deux pouces en-
virón , fur un pédicule cyiindnque verd égal á leur 
longueur, ck ouvert fous un angle de 45 dégrés. Elles 
font taillées en coeur arrondi & échancré d'un nxieme 
á un dixieme á fon origine, terminées par une pointe 
alongée áTextrémité oppofée , longues de quatre á 
huit pouces, d'un tiers moins larges, entieres , épaif-
fes,molles,liíres, peu luifantes, vert-moyen deffus, 
plus clair deííbus, oü elles font relevéesdecinqá fept 
cotes principales rayoruiantes, Elles font pendantes 



oumcl ínées furkur pédicule, qui eíl accompagné 
de deux ítipules caduques. c 

De TaiíTelIe de chacune des feuilles lupeneures 
fort une fíeur en cloche, longue & large de quatre 
oouces, portee fur un péduncule égal á celui des 
Guilles & á fa longueur. Elle eíl hermaphrodite , 
í^une-pále , á fond purpurin, & placée autour de 
l'ovaire. Elle conMe en deux cálices dune feule 
piece , dont l'extérieur eíl entier , fans decoupures, 
comme déchiré ourongé tout-au-tour, & hnterieur 
a cinq divihons ¿gales; en une corolle a cinq pétales 
en cloche, verd-jaune, á bafe purpunne, ítnes en 
long & veinés , minees en haut, plus épais en bas , 
reunís légérement entr'eux, & á la colonne blanche 
des étamines, formée par la reunión d'une ceñíame 
de íilets, dont Textrémité eíl couronnée par une 
anthere jaune, courbée en reín. L'ovaire qui part 
du centre du cálice eíl fphéroíde fort court, ílir-
monté par un ílyle cylindrique qui enfile le cylindre 
des étamines, & qui íe fourche au íbmmet en cinq 
branches terminées chacune par un íligmate fphé-
rique velouté. 

Cet ova í r e , en müníTant, devient une capíule 
fphéroíde á cinq angíes peu élevés, d'un pouce en-
viron de diametre, no i rá t re , ligneuíe , marquée 
extérieurement de dix fillons, correfpondans á au-
tant de loges, s'ouvrant trés-rarement en cinq valves 
oet cap{ules triangulaires, partagées chacune par 
une cloifon mitoyenne en deux loges, qui renfer-
ment chacune deux graines ovoides á trois angles 
& á dos convexe, longues de quatre lignes,de moitié 
moins larges, recouvertes d'un cotón argentin, íbus 
iequel elles íbnt bruñes, ayant une amande blanche. 

Culture. Le buparid croít au Malabar, dans les 
ierres íablonneuíes. I I eíl toujours couvertde íleurs. 

Qualités. I I n'a point d'odeur, mais íeulement une 
faveur mucilagineufe légérement aílringente. Ses 
branches , lorfqu'on les coupe, rendent un fue, une 
gomme jaunátre , fans odeur, fans faveur, fem-
blable á la gomme gutte. Sesñeurs , en s'épanouif-
fant, font d'abord verd-jaunes , puis elles jauniíTent 
de plus en plus;, enfín elles brunifíent le troiíieme 
jour, fe ferment & tombent en quitíant le cálice. 

Ufages. Les Malabares appliquent fes feuilles fur 
les ulceres pour les guérir. 

Deuxiemc eípece. BARULAUT. 

Le hamlaut, defíiné en 1670 parRumphe, fous 
le nom de novella líttorea, á la planche L X X Í V , 
page 224 du volume I I de fon Hcrbaríum Amboini-
cum, publié en 1750, paroit au premier abord étre 
une eípece de hupariti. Les Malays l'appellent baru-
laut & bam paney ; les habitans d'Ambo^p, haru 
layn, & ceux de Ternate, bayu java. M. Burmann, 
dans fes notes fur cet ouvrage , 7 ? ^ 226, Tappelie 

Jida foliis cordatis acuminatis integerrimis. 
^ I I ne s'éleve guere qu'á la hauteur de ¡ 5 á 20 

pieds,tant6t fous la forme d'un buiíToná 3 á 4troncs, 
tantot fous celle d'un arbriíleau á un leul tronc cy
lindrique d'un pied á un pied & demi de diametre, 
haut de 5 á 6 pieds, tortu, fmueiix5á écorce cendrée, 
tendré, fibreufe & fouple. 

t Ses feuilles font de deux formes diíFérentes, tail-
lées en coeur alongé, échancré d'un huitieme á leur 
origine , á trois angles dans les jeunes arbres & les 
jeunes branches,unies &fans angles dans les vieilles, 
longues de 8 á 11 pouces, de moitié moins larges, 
épaifies, liffes, d'un verd-glauque , relevées en-def-
fous de cinq cotes blanches , & portees fur un pé
dicule cylindrique égal á leur longueur. 

La fleur qui fort de Taifíelle de chaqué feuille 
reífemble á celle du bupariti, mais elle e í l , avec fon 
péduncule, auffi longue que le pédicule de la feuille. 
Ses étamines font moins nombreufes, moins ferrées, 
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moins rapprochées, au nombre de 50 á 60 fAilement. 
Elles s'ouvrent le matin depuis neuf ou dix heures 
jufqu'á trois heures du fo i r , oü elles fe ferment en 
prenant une couleur incarnate, anán d'un rouge obf-
cur quand elle eíl préte á tomber. 

L'ovaire devient en müriíTant une capfule fphé
roíde , applatie, d'un pouce & demi de diametre , 
d'un tiers ou de moitié moins longue, marquée de 
cinq angles légers, noirát re , s'ouvrant rarement en 
cinq valves partagées chacune en deux loges, qui 
contiennent chacune deux graines ovoides angu-
leufes, longues de fept á huit lignes,une fois moins 
larges, jaunátres, tachées de noir , liífes. 

Culture, Le barulaut ne croit point naturellement 
ailleurs qu'au bord des eaux, íür-tout fur les caps 
élevés au bord des précipices , & dans les rochers 
les plus efearpés des iles d'Amboine, oü Ton voit fou-
vent fes racines toutesnues & découvertes. I I fe voit 
auííi dans les ierres marécageufes 6¿ profondes. I I 
fe multiplie de boutures de graine*s; mais lorf
qu'on le plante, i l ne croít jamáis auííi bien que 
ceux qui croiífent naturellement au bord de la mer. 

Qualités, Ses feuilles ont une faveur aromatique. 
Son bois eíl fragüe, tendré, blanc dans les jeunes 
arbres de cinq á üx pouces de diametre, & rougeátre 
au centre, infipide ou défagréable au g o ú t , ou fa-
lin dans les pieds qui croiífent au bord de la mer ; 
mais dans les vieilles fouches, le coeur eíl brunou 
veiné de noir dans quetques endroits, d'une odeur 
& d'une faveur aromatique vineufe qui fe d é v e -
loppe, foit qu'on le frotte ou qu'on le travaille , ío i t 
qu'on le mache ; on lui fent méme un petit mordant 
qui pique légérement la iangue, fans avoir l'amer-
tume qu'a le bam, c'eít-á-dire, le parki, Dans les 
vieux arbres, ce coeur du tronc eíl communément 
car ié , rongé , creux, fans qua l i té , fec , fans goü t , 
ainíLque le bois des racines qui font devenues noires 
pour avoir été expofées núes au íoleil. 

Ufages. Les Malays ne font ufage dans les arts 
d'aucune autre partie de cet arbre que du coeur de 
fon bois. Lorfqu'il eíl veiné de noir ou d'un beau 
brun, ils en font des coffres, des boites, des man
ches de couteau , des bois de fufil tres - eílimés a 
caufe de leur couleur agréable & de leur légéreté. 
Les coffres qu'on en fait confervent long-tems leur 
odeur vineufe, lorfqu'on les tient bien íermés , & 
cette odeur fe répand méme pendant qu'on travaille 
ce bois. 

Les habitans d'Ambolnemangent fes feuilles cuites 
comme lefayor; leur faveur légérement faline n'eli 
pas défagréable : máchées crues avec le betel, elles 
rempliíient la bouche de leur odeur agréable & de 
leur faveur aigrelette. 

Le coeur brun ou veiné de ce bois eíl trés-falu-
taire : pulvériíé 011 broyé fur le porphyre avec de. 
l'eau, i l fe boit dans cette efpece de pleuréfie appel-
lee apas mera , fi dangereufe chez les Malays, qui 
fe declare fi fubitement par une rougeur au vifage, 
des picotemens dans la poitrine , des douleurs aux 
cótés .& au dos, & des douleurs en refpirant. Cette 
pondré eíl auííi fouveraine dans les coliques b i -
lieufes oíi l'on vomit la bile en abondance. Dans les 
fievres ardentes, elle rafraichit en fortifiant le coeur. 
Lorfque les pécheurs ont mangé de quelque poiífon 
venimeux , comme le manche de leurs couteaux eíl 
ordinairement fait de ce bois, ils en rapent un peu 
fur une pierre avec de l'eau, qu'ils boivent comme 
un antidot fouyerain; s'ils vomiíTent la premiere 
dofe , ils en boivent une feconde. 

Cette poudre , méiée avec celle du bois ílerco-
raire de Java, appellée tay , fe boit dans les cohques 
venteufes pour diííiper les vents. 

Pour que ce bois ait la qualité, la vertu & lesef-
fets qu'on en attend, on choiíit les arbres dont le 
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coeur a e í l pas ancore carié, & l'on prená la partlé 
bruñe du tronc ou des racines qui a ¿té abreuvee 
par Teau de la mer, & qui a un petit gout faiin. On 
iepare bien de la partie bruñe de ce coeur tout le 
boib blanc qui l'entoure , on le plonge une ou deux 
fbis dansTeau íalée de la mer, & on le faií fécher 
au foleil. On peut le garder ainíi , & lui conferver 
i*a vertu pendant dix ans, pourvu qu'on le plonge de 
íems en tems dans l'eau de la mer; car c'eíl ía fa
lliré particuliérement qui tempere Tardeur de la 
bile, ce qui lui eft commun avec pluíieurs autres 
hois falés. 

Remarques. Par les caraderes de ees deux plan
tes comparées entr'elies, & avec les autres plantes 
malvacees qui nous íont connues , i l eft évident j 
Io. qu'elies ne íont point deux efpeees du meme 
^enre; iü. que le bupariti n'appartient point au genre 
de rhibilcus oü M . Linné l'a rapporté , c'eíí-a-dire , 
au genre du pariti ; 30. que le barulaut eft encoré 
plus eloigné tlu genre ftda 011 le place M . Burmann, 
c'eft-á-dire, de l'abutilon ; 40. enfin que tous deux 
forment un genre difFérent, mais trés-volfin du pa
r i t i *dans la troiíieme feftion de la famiile des man
yes , c'eft-á-dire, des plantes qui ont deux cálices 
tous deux d'une íeule piece. Voyt^ nos FamilUs des 
plantes, vol. H p̂age 40/. { M . ADAN SO tí. ) 

B U P L E y R U M , {Botan.) dans Linnaeus bu-
pleurum, de Covs, hceuf, 6c de r̂Aeopof, cóté, parce 
qu'on a prétendu qu'il faifoit enfler les cotes des 
boeufs ; en F r a n g í s , oreilie de lievre ¿fefeli d'Ethio-
pie; en Allemand, haafenórhlein; en Anglois, hart-
wort, 

Caracíere genéñque. 

Les bupkvrums portent leurs íleurs en ombelles 
ifur des pédicules déliés , le cálice commun aux pe-
tites ombelles , c'eft-á-dire , celui qui les contenoit 
toutes, & qu i , loríqu'elles íont toutes épanouies , 
fe trouve á leur bafe , eft compofé de fix feuilles, 
& le cálice particulier des petites ombelles eft di-
vifé en cinq parties ; la fleur porte íix petits pétales 
formés en coeur, & difpofés en rofe : de fon centre 
s'éleve un piftil compele de deux embryons & de 
deux ftyles recourbés: ce piftil eft environné de 
cinq étamines irés-minces ; les deux embryons ft-
íués au fond du callee s'arrondiííent en groíTiíTant, 
& deviennent un fruit ftrié , qui fe divife par la ma-
turation en deux parties, dont chacune eft une fe-
menee oblongue 6¿ ftriée, femblable á celle des ca-
rottes & des chervis. 

Efpeus* 

1. Buplcvrum, arbriíTeau á feuilles ovoides cn-
tieres. 

Buplevrutn frutefeens foliis obovatis integerrímís, 
Linn. 

Shrubby hart-wort of jEthiopia, 
2. Buplevrum d'Efpagne en arbre, á feuille de 

gramen. 
Buplevrum hifpanicum arborefeens, gramíneo folio, 

Jnjl. rei herb. Tourn. 
3. Buplevrum,arhxi&Qz.w dont les feuilles au prin-

tems font furcompofées, unies & découpées, & en 
é t é , étroites, anguleufes, & divifées en trois. 

Buplevrum frutefeens foliis vernalibus decompófitis , 
planis, íncifis, aflivalibus filiformibus, angulatis y tn-
Jidis. Linn. Sp.pl. 23 á*. 

Shrubby kans car whofe fpring leaves are decom-
pounded, plain & cut, and the fummer leaves are nar-
TOW 1 angular & trifid. 

4. Buplevrum commun des champs. 
Buplevrum involucris univerfalibus nullis , foliis 

perfoiiatis. Hort. Upfal. 
The mojí common orjidd thorough wax. 

5. Grand buplevrum des Alpes, á feilllíes étroites 
& pointues. 

MupUvrum involucris pentaphyllis orbiculatis, uni-
verfuli triphyllo, ovato t foliis amplexicaulibus > cor* 
daté-lanceolatis. Linn. Sp. pl. 237. 

Greater narrow-kaved thorough wax with a harems 
ear leaf 

6. Petit buplevrum á feuilles étroites, 
Buplevrum involucelUs pentaphyllis ecutis, univer-

fali tnphy lio jlofculo centrali altiore, ranus divaticatis» 
Linn. Sp. pl. 237. 

Smaller narrow-Uavcd thorough wax with a har¿$ 
car leaf. 

7. Buplevrum á feuilles rigides. 
Buplevrum caule dichotomo fubnudo 9 involucris 

minimis acutis. Linn. Sp. pl. 2já>. 
Hares ear with ajiiff leaf. 
8. Buplevrum á teuilles trés-étroites. 
Buplevrum umbellis (implicibus alternis pentaphyllis 

fubtnjioris, Linn. Sp.pl. 238, 
Hares ear with a very narrow leaf. 
On peut recourir á Linnaeus pour les autres ef

peees. 
Le buplevrum n0. /6 eft un arforifteau du fecond 

ordre , qui s'éleve dans les terres 011 i l fe plaít, juf-
qu'á la hauteur d'une toife; i l pouíTe de fon pied 
nombre de branches, dont les unes s'élancent, & 
les autres plus menúes s'mclinent ou rampent, íi 
on ne les foutient pas. 

Sa feuille ovoide par le bout, eft terminée par 1 
un onglet; elle s'étrccit toujours davantage jufqu'á 
fon aiífelle, oíi fa cote qm s'élargit en delcendcint, 
forme une protubérance en forme de coníblle, qui 
embraffe le ramean, & fait l'oíEce de pédicule. Ces 
feuilles font diípofées alternativeinení fur les bran
ches , & font tres-convergentes ; le de flus eft d'un 
verd-glauque , obfeur & fort luifant; le defíbus eft 
du méme ton , mais plus clair, mat & comme 
marbré. 

L'écorce des nouvelles branches eft violette d'un 
cóté , verte de l'autre ; celle des branches d'un an , 
brunát re ; celle du tronc & des branches maííreíTeSy 
d'un gris-jaunátre-clair : toutes font fort unies. Le 
bois coníient beaucoup de moélle d'un blanc un peu 
rouillé; les racines font blanchátres, tendres & fpon-
gieufes. 

Toutes les parties de Cet arbnfleau ont une odeur 
plus ou moins forte, qui approche de celle du pa-
nais & du chervis. Onrecommande fafemence com
me un excellent antidote centre la morfure des bétes 
venimeufes. 

Comme i l ne perd pas fes feuilles, i l eft tres-
p r o p r ^ á ladécoration des bofquets d'hiyer, oüil . -
formenrune variété agréable par fon port , la figure 
de fes feuilles & leurverd bleuátre : on y peut pla
cer ce beau buiflbn en troiíieme ou quaírieme ligne 
dans les maíTifs, ou bien le paliííer au bord de que í - ' 
que petite allée : i l eft d'un tres-bel eíFet, employé 
de cette maniere. íl mérite auíH une place dans les 
bofquets d'éíé : les ombelles de íleurs jaunes qui 
terminent toutes fes branches en juillet & a o ü t , les 
fruits méme qui leur fuccedent & qui coníérvent la. 
méme couleur , font d'un afpeiB: trés-gracieux. 

1. Quoique le buplevrum foit indigene d'Ethiopie,' 
i l fupporte tres-bien les hivers des provinces fepten-, 
trienales de la France , oü i l a réfifté en pleine ierre 
á deuze dégrés de congélation fans couverture : 
dans le cas oü le thermometre defeendroit un peu 
plus bas, en pourroit Tempailler fuivant la mé-
thode détaillée á Varticle ÁLATERNE. íl ne faut pas 
négliger de plaquer de la litiere autour de fon pied 
avant l'hivér : cette précaution garantirá fes racines , 
& íi fes branches fent gelées , du moins peurront-
elles repouífer de nouveaux jets, le mieux feroit 
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toutefoís de couvrir le bas de fa dge h la ¡jauteur 
d'un pied & demi; car fon bois etant moelleux ó¿ 
plein de fue, la pourriture y faitde teis progres, 
qu'elle pourroit quelquefois s'étendre jufqu aux ra-
cines: íouvent au reíle on croit cet arbufte endom-
magé par la gelée , lorfqu'il n'en eft encoré nulle-
ment atteint. Dans les jours les plus rigoureux de 
l'hiver , fes feuilles, de droites qu'elles étoient, pen-
dent molles & décolorées, & femblent meme rom-
pues á l'endroit de leur attache ; mais au prmtems 
que la feve fe ranime, elle les redreíTe bientót , en 
reíluant dans leurs vaiffeaux; alors la plupart re-
prennent leur verdeur, mais d'autres périíTent , ainíi 
qu'un petit nombre de jeunes rameaux^qu'il faut 
retrancher foigneufement vers la fin d'avril, de 
crainte qu'iís ne gátent ceux d'oü ils paríent , & 
parce qu'ils contraíleroxent mal avec les branches 
vives. / 

2. Si le tems eft favorable , la graine de cet ar-
briííeau mürit vers la mi-feptembre dans les pro-
vinces feptentrionales de la France : on peut la fe-
mer en oclobre ou en février dans des caiffes em-
plies de terre légere : comme elle eíl fort minee, i l 
faut ne la guere couvrir; au printems fi Ton met 
ees caiffes dans une conche tempérée , on accélé-
rera leur germination, & Ton favorifera la croif-
íance des jeunes arbres : ees caiffes doivent étre 
abritées l'hiver fuivant fous des chaífis. Le fecond 
printems i l convient de tranfplanter les petits buplc-
yrums dans de plus grandes caiffes á quatre ou cinq 
pouces les uns des autres. Cette petite pépiniere 
doit paffer encoré un hiver fous les chafíis. Le troi-
fieme printems, c'eíl-ádire en avr i l , par un tems 
doux á nébuleux , on énlévera les jeunes arbuffes 
avec de petites mottes , & on les plantera á demeure, 
ayant foin de plaquer de la mouffe autour de leurs 
pieds, pour y entretenir la fraicheur & épargner les 
arrofemens, 11 fera aufli trés-utile de les couvrir lé-
gérement d'une feuillée de fapin ou de bruyere , afín 
de parer á l'effet du hale qui pourroit fécher leurs 
feuilles, accident grave pour les arbres toujours 
verds. 

3. Cet arbriffeau fe multiplie aúffi de marcottes 
8¿ de boutvires. 11 faut faire les marcottes au mois de 
juillet, fuivant la méthode indiquée á VanicLe ALA-
TERNE dans ce SuppUment, elles pourront etre 
tranfplantées le fecond printems: les boutures íe 
font en juin & en ó£lobre. Dans les deux faifons i l 
faut couper rez-trone les branches qui les doivent 
former, afín qu'elles foient pourvues de cette pro-
tu be ranee qui contient des germes de racines , & 
qui bouche de plus Te conduit médullaire. Ces bran
ches doivent étre recoupées, enforte qu'elles n'aient 
que huit á neuf pouces de haut. I l les faut enterrer 
de quatre á cinq. En odobre elles doivent étre 
plantées dans des pots qti'on mettra dans une eaiffe 
á vitrage durant l 'hiver, & le printems fuivant fur 
une conche tempérée & légérement ombragée. 
Quant a celles que vous ferez, en j u i n , plantez-les 
tíans une eaiffe emplie de terre légere & fraiche que 
Vous enterrerez dans un lien abriré du couchant, du 
niidi & me me du levant qui tient du midi. Si le tems 
eft fort íec , tapiffez de mouffe la fuperfície de la 
terre de la eaiffe, & arrofez fagement. Quelques-
imes de ees boutures poufferont avant l'hiver des 
raeines & des bourgeons ; elles pourront étre tranf
plantées le fecond prmtems , foit pour les mettre en 
pépiniere, foit pour les placer á demeure , mais on 
gagnera á les laiffer plus long-tems dans leur ber-
Ceau. 

L'efpeee n0. 2 , mentionnée par Tournefort, & 
iranferite par M. Duhamel du Monceau, ne fe trou-
vant ni dans Miller , ni dans les catalogues Hoilan-
dois, nous n'en parlerons pas, < 
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Quant á l'efpeee n0. 3 , nous nous bornerons á 

diré que e'eft un arbufte de ferré qui íe multiplie de 
boutures, plantées en pots fur couche au printems. 

L^s autres hupkvrutns font des plantes annuelles 
qui ne fe eultivent que dans les jardins de Botanique 
trés-complets. 

L'efpeee n0. 4, croít naturellement en France , en 
Allemagne & en Angleterre. Les fuivantes habitent 
les Alpes & les Pyrénées. ( Ai . ¿e Barón DE 
TSCHOUDI, ) 

§ BU PRESTE, f. m. ( Hifi. nat. InfccíologU^ ) Du 
tems d'Ariftote & de Pline, on donnoit le nom de 
huprejle á un petit nombre d'infeftes auxquels on avoit 
reconnu la propriété cauftique de faire enfler les 
boeufs qui en avoient avalé. Ces inferes avoient a 
leurs cuiffes poftérieures un appendice faillant: les 
modernes ont faifi ce caraftere pour en faire leur 
diíünftion générique, de maniere que tons les in-
fedes á antennes filiformes comme le buprefie, font , 
felón eux, de mémegenre , pourvu qu'ils aient eet 
appendice aux cuiffes, ce qui charge ce genre d'une 
cinquantaine d'efpeces auxquelles on en pourroit 
joindre encoré autant en fuivant ce principe; mais 
tous les infeftes á antennes filiformes, á cinq artieles 
aux pattes, & á appendice faillant aux cuiffes pofté
rieures , comme le buprefie, ne font pas pour eela 
des buprefles; en examinaní ees animaux avec l'atten^ 
tion néeeffaire on y remarque nombre d'autres ea-
raderes trés-apparens, trés-faeiles á faifir, au moyen 
defquels on reconnoít que les modernes, au lien de 
contendré des étres fi différens, auroient dú divifer 
ce genre en huit autres genres tres-diftinds, qui n'au-
roient compris fous eux qu'une dixaine d'efpeces 
plus fáciles á reteñir & á diftinguer. La différente 
proportion des artieles des antennes plus ou moins 
longs; la forme des tarfes des pieds conique 011 cy-
lindrique; la forme du coreelet quarré ou en cceur , 
plus ou moins large que les étuis ; les deux étuis 
diftinfts ou réunis en un feul; la préfenee ou le dé-
faut des ailes, leur auroient fourni, comme á nous, 
des moyens de fimplifíer & de lever la confufion 
qui regne dans ce genre d'infedes. 

M . Linné a donné aux 43 efpeces dont i l compo-
fe ce genre, le nom de carabus, non pas corrompa 
du motfcarabaus, comme le penfe M. Geoffroi, Hijl, 
des Infecies, vol. / , p. 138, mais du nom karabos que 
les Grees ont toujours donné au crabe de mer appellé 
en latin carabus» 

L'infede gravé au n0, / / , de la planche L X X V ; 
de la Colleclion cThiftoire naturelle du volume X X I I I 9 
fous le nom de buprefie, n'eft pas le buprefie des an-. 
ciens; il n'en a , comme ceux des modernes dont 
nous avons par lé , que les antennes & l'appendice 
aux cuiffes; i l en différe, 10. en ce que fes étuis font 
réunis en un íeul; 2° . en ce qu'il n'a point d'ailes au-
deffous de ces étuis; 30. en ce que fon coreelet eíl 
taillé en coeur plus étroit que les étuis. Quoiqu'il 
foit indiqué comme trouvé en Provence , ¿k d'un 
brun-jaune, prefqu'entiérement tranfparent, i l ne 
paroít différer du commun de nos campagnes des en-
virons de Paris, qu'en ce qu'il a été pris au moment 
de fa métamorphofe, oü il n'avoit pas encoré pris ía 
couleur noire, 8¿ tué dans eet état. C'eft cette efpece 
que M. Linné appelle dans fon Syfiema naturee, edi~ 
tion 12, imprimée en 1767 , page 6 3 / , carabus 1 co~ 
riaceus , ápteras, ater opacus , elytris punclis intricatis 

fubrugofis. Sí que M, Geoffroy nomme líifi. des In
fecies, voL / , p. / 4 / , bupreflis 1 ater, elytris rugofis...* 
Buprefie noir chagriné; l'ayant reconnu en 1748, 
pour un genre différent, je lui donnai le nom de farli 
que les negres donnent á une efpece du méme genre, 
& c'eft fous ce nom que je le déíignerai dans mon 
Hlfioire univerfelle. ( M. ADANSON. ) 

* § BURATTES, ( Géogr. ) i l paroit que ce font 



memes que les BRATSKI. Foy^Ia GéogmphkÁt 
Tsíicolle de la Croix, dans la Defcription de laSécru , 
.& le Ruueildcs voyages au nord, tome F U L 

BURBELíN, CARBALIN, CURBALIN OU SuáBA-
L i N , ( Mujíq- infír. des Hébreux.) Bortoloxius prouve 
dans ía grande Bibliotheque Rabbímque, que tous ees 
motsne font qu 'unméme mot corrompu, & q u i doit 
étre le nom d'un inílument de mufique: i l conjeture, 

me femble avecrai íbn, que curbalin étoit le vrai 
mot , & qu'il venoit du grec crembala. Voyc^ CREM-
BALA, Mujiq. inli. des Grecs ¿ Suppl. ( F , D . C. ) 

B U R C A R D I A , Heiílen Epift. CALLICARPA , 
Linn. Aft. üpf. Johnfonia dale , frutex baccifer vertí-
cillatus, &c. Catesb. Carol. (Botanique.) nous ne con-
noiíTons point de nom partículier á cet arbriffeau, 
ni en Ánglois , ni en Fran^ois, ni en Allemand. 

Caracíere générlque. 

Le cálice eíl d'une feule feuille découpée en petits 
í egmens , i l porte une ñeur monopétale en tube, 
échancrée par le bord en quatre parties : du fond de 
la fleur s'élevent quatre étamines déi iées, qui dé-
paffent les pétales; elles fontportées furun embryon 
arrondi, qui fe change en une baie ronde, oii íont 
tenfermées quatre lemenees dures & oblongues. 

Gn ne connoit encoré qu'une efpece de ce genre. 
Le burcardia croit abondamment dans les bois prés 

de Charles-Town, dans la Caroiine méridionale, 
fa hauteur ordinaire eft de cinq á fix pieds; fes 
jeunes bourgeons font couverts d'une poníliere 
blanchátre & rude au toucher, elle a les feuilles 
"ovales, terminées en pointe & oppofées; leur cou-
leur eft d'un verd pá le , & celle des fleurs d'un pour-
pre obfeur: celles-ci naiffent en couronne autour 
des branches: le rouge brillant de ees baies fe chan
ge , a mefure qu'elles müriíTent , en un pourpre 
foncé, 

Tous les arbuíles de ce genre qu'on avoit obte-
nus de la graine envoyée par M. Catesby, ont 
été plantes en pleine terre dans lesjardins des Anglois 
•botaniftes; ils y ont réíifté á pluíieurs hivers doux 
qui fe font fuccédé; maís l'hiver de 1740 les a fait 
tous pér i r : ceux qu'on avoit élevés de la fe menee 
envoyée l'année precedente par le dofteur Dale, & 
qui avoient été tenus fous des caiffes vi t rées , ont 
réchappé. 

Ces particuiarités que me préfente le Diclionnaire 
de Mil ier , fe rapportent parfaiíement avec mes ex-
périences; j 'ai trouvé meme que le burcardia fup-
portoit encoré moins le froid dans les Evéchés qu'en 
Angleterre; j'en ai eu pluíieurs qui ont péri jufqu'au 
pied, pour les avoir lailíés expofés ál'airlibre jufqu'á 
la fin d'odobre, á préfent je les enferme dans des 
caiffes á vitrages des le commeneement de ce mois, 
& je ne les en tire que vers la mi - avr i l : dans ía fuite 
quand j'aurai de gros pieds , je me propofe d'en ex-
pofer quelques-uns en plein air pour eflayer la tem-
pérature de nos hivers fur leur conftitution qiíe le 
tems aura fortiíiée : peu t -é t re qu'en les empaillant 
fuivant la méthode détaillée dans Vanide ALATERNE, 
on les garantiroit de la gelée, mais je craindrois pour 
eux Thiimidité & la privation du courant d'air; leurs 
jeunes bourgeons tendres, fpongieux & prefque her-
bacés me paroifíent difpofés á fe chancir. 

On multiplie le burcardia, par fes graines; on de-
vroit les répandre en automne, mais on nepeutguere 
les recevoir d'auffi bonne heure, i l convient done, 

-I l on ne les empíoie qu'au printems, de háter leur 
germination en les femant dans des pots qu'on en-
foncera dans une conche de tan; íorfqüe les plantes 
aLiroht paru, i l faudra les accoutumer peü-á-peu á 
une moindre chaleur: ees pots doivent paffer l'hiver 
fous une caiffe á vitrage; le printems fuivant, un peu 
avant la poufle , on tranfplantera chaqué arbuíle 

dans uh pet i tpot , & on les fera paffer fucceílive^ 
ment dans de plus grands á mefure qu'ils groíliront; 
on uíera toujours des mémes abris jufqu'á ce qu'on 
ait des pieds aílez forts pour ofer en rilquer quelques-
uns en pleine terre. ( M. le Barón DE TSCHOUDI. ) 

§ BURELÉ, adj. (terme de BLafon.) fe dií d'un écu 
divifé en dix parties égales par neuf iignes horizon
tales , lefquelíes parties font de deux émaux alternés. 

Lezay de Lulignem en Poitou; buñU d'argent &• 
d âyur. 

Cette maifon a pour cimier au haut de l'écu de fes 
armes une Merlujme, femme échevelée á mi - corps , 
dont la partie inférieure fe termine en queue de 
poiffon, elle eft dans une cu ve & le bout de fa queue 
paroit en dehors. 

On a fait un román de la Merlujine, qui g^ffe pour 
une hilloire réelle dans Fidée du peupie du pays; 
mais fuivant la vérité , Meilufme étoit une conueife 
de Luíignem qui commandoit á tous fes vaíiaux 
avec un ton fi abfolu, que lorfqu'elle leur envoyois 
des lettres fcellées de fon fceau íur ce qu'elie exigeoit 
d'eux, i l falloit obéir dans l'inftant fans miíericorde. 

§ BURELES, f. f. pl. {terme de Blafon.) faj'c'm mi-
nuteeparí numero fex aut etiam piares, falces diuinuéeS 
en nombre pair, ordinairement de í i x , quclqueíoiá 
de huit; quand i l y en a cinq 011 fept dans un cea 9 
elles font nommées trangles. 

L'étymologie des termes burelé & bareles vient, 
felón le P, Meneítrier en fon Hijioíre de Lyon , pagt 
3 4 Í , d'une efpece de cloifon á üandes, puiécs hori-
zontalement , qui laiffoient des efpaces viudes 
égaux á leur largeur. 

Hemart de Denonville en Beauce, ¿targent a fi* 
bureks defable. ( G. D . L , T, ) 

BURÍS , ( Bifí. 'de Danemarck,) defeendoit des 
rois de Danemarck, i l afpiroit au troné qu'occu-
poit Vaídemar I . ií forma méme une con piralion 
pour s'en frayer le chemin , mais i l avoit l'ambitioá 
d'un chef de conjures , fans en avoir les lalens. i l 
vouloit régner , & ignoroit l'art de feindre. Vaíde
mar avoit défigné Canut fon íils , pour fon fuccef-
feur, & la naüon Favoit proclamé en 1165. Au mi -
lieu des fetes 6c de l'ailégreífe publique , Buris pa-
fut dévoré d'un dépit fecret, qui fembloif redoubler 
á chaqué cri de joie que le peuple pouífoit vers le 
ciel: i l refufa méme d'éíre armé chevalier de la main 
de Canut, ju íMa ce refus avec une maladreífe qui 
le rendoit plus injurieux encoré. Dés-lors Valdemar 
entrevit fes defleins. I I crut qu'un ennemi fipeu diC 
fimulé, n'étoit pas dangereux. I I le carreíla, & s'ef-
forga de lui iier les mains par des bienfaits. 

Buris apprit alors á mettre plus de myftere dans 
fa conduite. íl traita fecrettement avec les Norwé-
giens , qui devoient envoyer une flotte dans le Ju-
thland , foulever cette province ou la conquérir , 
& gagner ou arracher en fa faveur, les fuffrages des 
peuples. Déja Ormus, frere de Buris, étoit entré 
dans la riviere d'Yurfe , & s'étoit emparé de quel-
ques vaiffeaux , q u i , fur la foi de la paix, ne fe mi-
rent pas en défenfe. Une lettre interceptée , dé-
couvrit au roi le complot qu'il avoit déja foup/onné. 
Butis fut arrété : Valdemar , qui pouvoií le punir 
fur le champ, commen^a par l'accufer devant toute 
fa cour; le coupable voulut fe juftifkr ; mais i l fut 
confondu, lorfqu'on lui montra la lettre qui conte-
noií le plan de la confpiratiom On ignore quel fut 
fon fupplice. Quelques écrivains ont prétendu que 
la clémence de Valdemar lui laiíla la vie. ( M DE 
SACY) K 

§ BURLESQUE, adj. & fubf. m. {Belks. Letms 9 
Poéjie.) ceux qui fe font élevés férieufement centre 
le burlefque, ont perdu leur peine á prouver ce que 
tout le monde favóit. Les écrivains m é m e , qui fe 
font égayés dans ce genre, ne doutoient pas qu'il 



fftt contraíre au bon feñs & au bon gout. Mais ne 
feroit-on pas ridicuie de repréfenter á un homme 
cmi íe déguire grotefquement pour aller au bal , que 
cet habit n eíi pas á la mode ? AíTurément Fauíeur 
du Román comique, favoit bien ce qu'il faifoit en 
traveítiííant VEnéide; mais 11 y a de bons & de mau-
vais bouíFons; & íbus Fenveloppe du burkfque, i l 
peut fe cacher fóuvent beaucoup de philofophie & 
d'efprit. Le but moral de ce genre d 'écnts , efl de 
faire voir que tous les objets ont deux faces ; de 
déconcerter la vanité humaine , en préfentant les 
plus grandes chofes & les plus férieufes , d'un cóté 
ridicuie & bas , & en prouvant á Topinion qu'elle 
tient fouvent á des formes. De ce conftrate du grand 
au peti t , continuellement oppofés Tun á l'autre , 
na í t , pour les ames fufceptibles de rimpreíTion du 
ridicuie, un mouvement de furprife & de joie íi 
v i f , fi foudain, fi rapide, qu'il arrive fouvent á 
Thomme le plus mélancoÜque d'en rire tout feul 
aux éclats; & c'eft quelquefois l'homme du monde 
qui a le plus de fens & de g o ú t , mais á qui la folie 
& la gaieté du poete font oublier, pour un mo-
ínen t , íe férieux des bienféances. La preuve que 
cette fecouíTe que le burlefque donne á l'ame, vient du 
eontrafte inattendu dont elle eíl fortement frappée , 
c'eíl que mieux on connoit Virgile & mieux on en 
fent les beautés , plus on s'amufe á le voir traveíH 
par l'imagination plaifante & folie de Scarron. 4 

L'orgueil n'entend pas auííi-bien la plaifanterie que 
la vanité ; i l eft jaloux de fon opinión , & chagrín 
lorfqu'on le détrompe ; auííi le burlefque fe ra - t - i l 
toujours mieux re911 chez une nation vaine , que 
ehez une nation orgueiileufe ; mais chez aucun peu-
ple éclairé, i l n'eft á craindre que le burlefqm de-
vienne le goüt dominant, & Vinfanire Ucet fera tou
jours fans conféquence. ( M . MARMÓN TEL,) 

* Dans l'art. BÜRLESQUE du Dici. raif. des Scien
ces , &C. au lieu de Lalli Caporali^ lifez Lalli & Ca~ 
porali, car ce font deux auteurs difFérens. Lettres fur 
tEncyclopédie. 

B U S A N C I , ( Géogr.) Bufeñceyum , bourg de 
Champagne , diocefe de Reims, éledion de Sainte-
Menehould. Charles V . permit á Robert, duc de 
Bar, d'y établir un bai l l i : le roi l'appelle dans fes 
lettres , cajlrum & cajiellania de Bufenayo. Foye^ 
Ordonn. de nos rois , in-folio , tome V ̂  page c)j ; ce 
lieu eíl omis dans la Martiniere. (C ) 

BUS I R I S , ( Hiftoire des Egypiiens. ) plufieurs 
rois d'Egypte ont porté le nom de Bufíris; l'un fut le 
fondateur de Thebes , dont i l fít le fiege de fon em-
pire ; les autres n'ont ríen fait d'affez memorable 
pour étre tranfmis á la poílérité , á moins qu'on ne 
répete les menfonges des Grecs qui ont débité 
qu'un moníbre de ce nom uniífoit un corps vivant 
á un cadavre. Marsham & Newton nient qu'il y ait 
eu jamáis un tyran auííi féroce , placé fur le troné 
d'Egypte.'Mais les raifons qu'ils alleguent pour ré-
futer fon exiftence , ne peuverit détruire les monu-
mens hiíloriques qui en atteílent la réalité : i l eft 
plus probable que les Grecs ont calomnié fes moeurs 
& exagéré fes vices , pour fe venger de la loi qiii 
leur défendoit de pénétrer dans fes é t a t s , fous pre
texte que le commerce des étrangers ne pouvoit 
que cotrompre les Egyptiens fáciles ala féduélion. 
Sa politique étoit de commander á des efclaves; & 
i l favoit trop que les Grecs, jaloux de leur indépen-
dance, auroient voulu que tous les hommes fuífent 
libres comme eux. (T—N.) 

§ BUSSIERE (LA) , {Géogr.) n'eft pas une peíite 
ville , mais feulement un petit villagé de quinze 
feux, á dix grandes lieues d'Autun, & non prés 
de cette ville , comme dit le Dici. raif. des Sciences. 
&c.(C.) 

f § BUTHOU, {Géogr.) « ville deja Caffubie | aux 

wfrontieres de la PruíTe royale . . . . & BYTHAÜ, pe-
»tite ville de la PruíTe polonoife » . . . . font la méme 
ville qui appartient á préfent á Télefteur de Brande-
bourg. Lettres fur l'EncyLopédie. 

BUTÍS & SPERTIS. {Hift. Je Ucédétnone. ) Les 
Sparíiates, avertis que Xerxés étoit prét áfondre fur 
la Grece , oíFrirent des facrifices, & Ies prétres ne 
virent dans les entrailles des yiáimes que de fu-
neíies préfages. Les devins interrogés répondirent 
que le deftin de Sparte exigeoit qu'un de fes enfans 
fe dévouát pour elle. Butistk Spertis, illuftres par 
leur naifíanee , 6c cónfidérables par leurs biens , 
s'oífrirent d'eux-mémes á mourir pour leur patrie ; 
Sparte, qui auroit du honorer leur couráge , les en-
voya á la cour de Perfe , dans l'efpoir que Xerxés 
fe vengeroit fur eux du meuríre des héraults que 
Darius iui avoit envoyés. Des qu'ils furent entres 
fur les terres de Perfe , ils furent conduits chez le 
gouverneur de la Province, qui , furpris de leur cou
ráge héroique , effaya d'attacher á fon maiíre des 
hommes íi généreux. lis ne fe laiíferent point éblouir 
par l'éclat de fes promeífes ; vos eonfeils , lui di-̂ -
rent-ils, vous font didés par vos fentimens qui font 
bien difFérens; élevé íbus l'empire d'un defpote , 
Vous a vez ployé vos penchans fous la fervitude. Un 
Spaníate n'obéit qu'á fes l o i x , & ne connoit point 
de maiíre. Si vous eonnoiffiez le prix de la liberté » 
vous rougiriez d'étre efclaves ; & vous convien-
driez. que des peuples magnanimes doivent empíoyer 
Íes lances & les haches, pour coníérver leur indé-
pendance. 

Quand ils furent arrivés á Sure, on íes admit á 
l'audienee du monarque; on exigea qu'ils fe profter-
naffent pour l'adorer : mais malgré les menaces & 
les promeífes , ils oppoferent un généreux re fus ^ 
difaní qu'ils n'avoient point entrepris un íi pértible 
voyage pour adorer un homme. L'orgueil aíiaiique 
fui obligé de céder. Le r o i , aílis fur fon t roné , leur 
demanda quel étoit le motif de leur voyage : roi de • 
Perfe , répondirent - ils , Sparte nous envoie pour 
expier par notre mor t , le meurtre des hérauts de 
Darius, dont elle s'accufe coupable. Xerxés , frappé 
d'admiration , leur d i t : Je ne me réglerai point fur 
l'exemple de vos compatriotes , qui ont violé le 
droit des gens ; je ne veux point me rendre coupa
ble des crimes dont j'ai le droit de vous punir. L'at-
tentat de votre nation eft trop grand pour étre expié 
dans le fang de deux hommes. A Hez ánnoncer á 
Sparte mes voloníés. (T—N.) • 

BUTNEKÍA , BEURERIA , CALYCANTHUS. 
POMTPABOUR , ( Botanique. ) cet arbníTeau ne fe 
tro uve point, dans les ouvrages Anglois que j 'a i 
entre les mains ; i l étoit encoré fort ra re, loríque 
M . Duhamel a publié fon Traite des arbres & arbufles ; 
je ne le cultive moi-méme que depuis deux ans , 
comme je ne Tai pas encoré vu fleurir , je vais 
prendre M. Duhamel pour guide, 

Caracícre générique. 

La fleur a , au lieu de cálice , uñé maíTe charnue $ 
d'oii partent environ quinze pétales fur deux ran~ 
gées. Les pétales extérieurs paroifíení étre une 
continuation de la maífe charnue , & pourroient 
etre regardés comme les découpures du cálice. 

Les piítils paroillent formés de petits fommets 
implantés fur les embryons qui font renfermés 
dans le cálice. 

Les feuilles font oppofées fur Ies branches : elles 
font entieres , ovales, terminées par de longues 
poiníes, creufées par-deffus de fillons affez pro-
fonds 9 & relevées par-deíTous de nervures fail-
lantes. 

Les íleurs naiílent une á une au bout de chaqué 
branche ? 6c s'épanouiftent dans le mois de M a i ; 
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elles font d'un violet terne, parce que les pétales 
font couverts d'un duvet tres-fin de couleur fauve : 
elles reflemblent aux-fleurs de la clématite á íleur 
cíouble , leur odeur eíl peu agréable. 

On ne connoit encoré qu'une efpece de ce genre. 
M . Duhamel croií que cet arbníTeaii nous vient 

du Japón, & qu'il eíl áécñt & deíTmé dans Koempfer. 
Dans le tems que ce célebre académicien a fait 

imprimer fon Traite des arbres & arbufles, i l doutoit 
encoré íi le brutneria s'éleveroit en pleine terre; 
ce doute s'eñ diííipé depuis par l'expérience, elle a 
méme prouvé qu'il eft affez dur, & qu'il fe multiplie 
aifément de marcotes, Comme fes racines foní trés-
ííbreufes, je juge qu'il fe plait dans les terres lége-
res. Je ferois aufli porté á croire qu'il peut fe repro-
duire par les boutures : comme fon jeune bois eíl 
fort tendré , i l faudroit couper la bouture au-defíbus 
d'un noeud pour empecher une humidité trop abon-
dante de s'élever dans le tuyau médullaire. ( M. k 
Barón DE TsCHOUDl) . 

* BUTON , ou BOUTON , ( Géogr. )#Voyez ce 
dernier mot dans le Dict. raif. des Sciences, &c. 

* § BUTUA , ( Géogr, ) viLU & royanme d'Jfri-
quc^fur la riviere de Zambre, Ville , royanme & 
riviere trés-probablement imaginaires» Voyê  le 
Diciionnaire de la Martiniere , wxmolButua. Lettres 
fur rEncyclopcdie. 

B U T U M B O , f. m. ( Hifl. nat. Botaniq. ) nom 
Brame d'une plante du Malabar, afíez bien gravee, 
avec la plupart de fes détai ls , par Van-Rheede, 
dans fon Hortus Malabaricus , volume I X , imprimé 
en i f á y , page £7, planche X L V 1 , fous le nom 
Malabare, peetumba. J. Commelin dans fes notes 
flir cet ouvrage , l'appelle Lyjímachicé virginiana 
accedens. Les habitaos de Tile de Ceylanr le nom-
ment kautumba kawa tumba, 6¿ kawa tuwa, felón 
Hermann, Zeyl. pagc 13 & 2.$ ; & kawa luwa, 
felón M . Linné, Flora Zeylan, n0. 21. Hermann 
dans fon Hortus Lugduno-batavus, imprimé en 16B7, 
en a fait graver une figure fous le nom de eupkra/ice 
affinis indica echioides, page & planche D C X C I X . 
M . Linné, dans fon Syjlema natura , imprimé en 
1767, pagc 60, l'appelle jujiicia, iz echioides, foliis 
lanceolato-linearibus obtujís , feffilibus , racemi afeen-
denti fecundis, bracíeis Jetaceis. 

Elle s'éleve á la hauteur de trois pieds , fous la 
forme d'un buifíbn conique , une fois plus long que 
large , accompagné feulement á fa racine de quatre 
branches oppofées en croix. 

Sa racine eíl conique blanche , longue de quatre 
pouces, épaifle de quatre ligues, tortueufe 9 yerti-
cale , garnie de fibres. 

Ses tiges & fes branches font quarrées, de quatre 
ligues au plus de diametre , vertes, peu ligneufes , 
íemées de poils blancs affez longs. 

Les feuilles font oppofées deux á deux en croix, 
affez ferrées ,• á des diílances d'un pouce, ellipti-
^ues , arrondíes á leur bafe , pointues á l'extrémité 
oppofée , longues d'un pouce & demi á deux pou
ces & demi, trois fois moins larges, entieres, fer-
mes, roides., affez épaiffes, creuíées ou pliées en 
canal en-deffus, femées de poils rudes , relevées 
en-deffous d'une cote longitudinale verd-bíanchá-
í r e , ramifiée de quatre á cinq paires de nervures 
alternes & attachées horizontalement aux branches 
fans aucun pédicule. 

De raiffelle de chaqué paire de feuilles fortent 
quatre áfix épis de fleurs prefqu'auffi longs qu'elies, 
étendus 011 épanouis horizontalement, portant fur 
leur face fupérieure feulement quatre á huit íleurs 
fefliles relevées verticalement. 

Chaqué íleur eíl hermaphrodite blanc-rouffátre, 
longue de cinq á fix ligues, large de deux ligues au 
plus 5 monopétale, irréguliere, pofée au-deííous de 
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l'ovaire. Elle coníiíle en un cálice á cinq femíleá 
trés-menues, fetacées, verd-rougeátres, hériffées de 
longs poils blancs, perfiílentes ; en une corolle 
monopétaleprefqu'une fois plus longue, irréguliere, 
á long tube & deux levres á cinq divifions , & en 
quatre étamines inégales, dont deux plus grandes, 
aufíi hautes que la corolle, au tube de laquelle elles 
font attachées. L'ovaire porte fur un petit difque 
orbiculaire qui fait corps avec lu í , éíevé fur le fond 
du cálice, & i l eíl furmonté par un ílyle fourchu en 
deux íligmates hémifphériques. 

Cet ovaire en müriffant devient une capfule 
ovoide cartilagineufe , dure, élaílique, pointue aux 
deux extrémités, un peu comprimée, verte d'abord, 
longue de cinq ligues, prefque deux fois moins lar-
ge , á deux loges, s'ouvrant élaíliquement en deux 
valves ou battans, partagés longitudinalement par 
leur milieu, par une cloifon, á chacun des cótés de 
laquelle eíl atíaché un petit crochet qui fupporte 
verticalement par-deffous une graine lenticulaire. 

Culture. Le butumbo croit au Malabar, dans les 
terres humides. 

Qualités, Toute la plante a une odeur Se une 
faveur légérement aromatique & agréable. 

Ufages. Ses feuilles pilées font un contre-poifon 
qui s'applique extérieurement fur les morfures des 
chiens enragés. Son fue fe boit comme un fpécifique 
dans les fievres froides. 

Remarques. La comparaifon que J. Commelin fait 
de ceíte plante avec la lyfimachia de Virginie, eíl 
on ne peut pas plus inexadle. Paul Hermann, deux 
ans avant la publication que Commelin fit du ro -
lume I X de VHortus Malabaricus , oü eíl figuré le 
butumbo, comparoit avec bien plus de raifon cette 
plante avec l'eufraife, luí reconnoiffant quatre 
étamines, comme Van-Rheede ; & i l eíl étonnant 
que M . Linné l'ait placée dans le genre de l'adha-
toda qui n'a que deux étamines. 

Au reíle , le butumbo fait un genre de plante par-
íiculier, voiíin de la ruellia, dans la famille des 
perfonées, dans la troifieme feftion, oü fe trouve 
aufli l'eufraife. Fvye^ nos Familles des plantes, r<p-
lume I I , page 2.10. ( M. ADANSON. ) 

BYENA, f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog. ) poiffon 
des íles Moluques, affez bien gravé & enluminé 
par Coyett , au n0. z z , de la premiere partie de 
fon Recueil des poiffons <£Amboine, fous le nom de 
byenaneque. 

I I a le corps cylindrique , médiocrement alongé ^ 
la tete médiocrement grande , la bouche petite , 
avec deux barbillons au mentón, les yeux grands , 
les écailles petites. 

Ses nageoires font au nombre de hui t , favoir ¿ 
deux ventrales petites , placées fous le ventre affez 
loin derriere les pedorales qui font auííi triangu-
laires petites; deux dorfales petites triangulaires 
comme dans le muge, mugil; une derriere l'anus 
fort longue, & une á la queue, fourchue jufqu'au 
milieu de fa longueur. 

Son corps eíl entiérement rouge, fes nageoires 
font bleuátres, ainfi que fes barbillons; la prunelle 
de fes yeux eft noire, avec un iris rouge, entouré 
d'un cercle blanc. 

Moeurs. Le byena eíl commun dans la mer d'Am-i 
boine, 

Deuxieme efpece. BYENANK. 

Le byenanh , affez bien gravé & enluminé , aux 
nageoires dorfale & aúnale prés qui ont été ou-
bliées , par Coyett qui le nomme pefque byenan-
que, au ^0. z i C de la premiere partie de fon Re
cueil , eíl encoré une efpece de ce genre qui differe 
de la premiere, en ce que , 10. i l eíl un peu moins 
alongé á proportion d^ fa groííeur y a0, fa queue eft 
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foiifchue jafqu'aux trois quarís de fa longuéur; 
-1°, fon corps eíl verd fur les cotes, rouge íur le 
dos & fous le v entre ; fa tete eft rouge deífus , & 
íaune par-tout ailleurs ; fes nagéoires font rouges 
& fes barbillons noirs; la prunelle de fes yeux eft 
bleue, entourée d'un iris rouge» 

Mceurs. Ce poiííbn fe trouve avec le precédent. 
Remarque, La hyena a quelques rapports avec le 

guakari du Bréfil, & forme un genre particulier 
dans la famiile des muges. ( M . ADANSON.) 

B Y O Ü W , f. m. ( Hífi. nat. Ichthyolog.) nom que 
les habitans des íies Moluques donnent á un poiífon 
tres bien gravé & enlumíné á la premiere partie du 
Recuell des poiffons £Amboiñe, par Coyet t , au 
n*. 48-
' I I a le corps médiocrement alongé & comprime, 
ou appláti par les cotes; la tete & la bouche mé
diocrement grandes; les yeux petits. 

Ses nagéoires font au nombre de fept; favoir ? 
aeux Ventrales petites au-defíbus des deux peftora-
les qui font auffi petites triangulaires; une dorfale 
trés-longue, plus haute devant que derriere, une 
derriere l'anus affez longue; enfín une á la queue 
tronquee ou quarrée. 

Son corps eft coloré de chaqué cóté de trois ban-
des vertes longitudinales, qui font l'alternative avec 
quatre bandos jaunáíres : fa tete eíl verte : fes na
géoires pe£k>rales & ventrales font Jaimes : celle de 
la queue eíl pareillement jaune & bordee de verd 
en-deíTus & en-deíTous : fa nageoire dorfale & celle 
de l'anus font colorées cbacune de trois bandes: Pune 
verte, l'autre rouge, & la troifieme jaune; mais 
difpofées de maniere que la rouge tient le milieu an
de íTus de la bande verte dans la nageoire dorfale, au 
lien que s'eft la jaune qui tient le milieu au-deíTous 

de ía bande rouge dans la nageoire de í'anüs i lá ptu-
nelíé des yeux eíl noire ávec un iris rouge. 

Mxurs. Le byouw fe peche eommunément dans 
la mer d'Amboine. 

Remarque, I I forme un genre partieuliei' dans íá 
famiile des remores. ( M. ADANSON. ) 

BYTER, f. m. ( ////?. nat. Ichthyolog.) poiffon 
d'Amboine tres-bien gravé &cnluminé íous ce nom, 
& íous celui de mordant d'Amboine, par Coyett, au 
/2°. de la feconde partie de fon Recueil des 
poijfons d'Amboine. 

íl a le córps médiocrement long & inédiocretóént 
comprimé, ou applati par les cótés ; la tete, la bou* 
che & les dents grandes; les yeux médiocrement 
grands. 

Ses nagéoires font au nombre dehuit; favoir, deiix 
ventrales petites au-defíbus des deux peftorales, qiu 
font pareillement petites & triangulaires : une dor
fale trés-longue á fix rayons antérieurs épineux, plus 
lougs que les poftérieurs ; une á l'anus, longue k 
deux rayons antérieurs épineüx; & une á la queue 3 
foiírchue jufqu'aüx trois quarts de fa longuéur. 

Son corps eíl entiérement bleu, un peu plus foncé 
fur le dos : fes nagéoires font vertes, á l'exception 
de la dorfale, dont la membrane qui unit les íix 
rayons épineux eíl jaune : la prunelle de fes yeux eíl 
noire, entourée d'un iris jaune. 

Mxurs. Le hyter eíl commun dans la mer d'Am*' 
boine ; on le peche ordinairement en avril 6¿ en 
feptembre. 

Qualité, I I eíl fort bon á manger. 
Vfages. Les Malays en font des provifions, 

pour les mieux conferver, ilsles falení & les fument 
dans leurs cabanes. 

Remarques. Le byéer forme un genre particulier 
dans la famiile des fpares. ( M% ADANSON, \ 
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, Confonne.., On affure áans 
cet article, que parmi nous 
le C fur les monnoies eíl la 
marque de la ville de Saint-
Ló en Normandie. Cela 
pouvoit étre autrefois ; 
mais i l y a long-tems qu'il 
n'y a plus d'hótel des mon

noies áSa in t -Ló , & q le la lettre C marque Caen. 
jLettres fur l'Encyclopedie. 

§ C , ( Mufique, ) Cette leítre etoit, dans nos 
anciennes mufiques, le %ne de la prolation mineure 
imparfaite, d'oíi la méme lettre eíl reftée parmi nous, 
celui de la mefure á quatre tems, laquelle renferme 
exadement les mémes valeurs de notes. Foy . MODE, 
PROLATION , ( Mufiqus ) dans le Dict, raif des 
Scienus, &c. ( S ) 

Lorfque dans les mufiques Ttaliennes 5¿ Alleman-
des des fiecles précédens, & du commencement de 
celui-ci, on trouve un C á la clef d'une piece de 
muíique, íans auctin mot qui en décide le mouve-
ment, c'eíl toujours un adagio. 

Lorfqu'á la clef d'un canonéchinfo á deux parties, 
-on trouve un C íimple & un (£ barré l'un deítus rau-
tre, c'eft une marque qu'une des parties chante ou 
exécute le chant, tel qu'il eíl no t é , & que l'autre 
donne á toutes les pauíes , notes , &c. le double de 
leur valeur: la partie dont la marque eíl en haut}com-
tnence la premiere. Voyez un canonéchinfo ainfi noté 
& fon effet,/g. j , planche F á e Mufiq. Suppl, 

La lettre C majufcule dans le courant d'une baffe 
continué marque que le deíTus ( c^/zro) commence 
á chanter, 

Quelquefois auffi on indique le premier defíus 
par C i . & le fecond par C 2. ( F . D . C ) 

CAABA, ou COBA, ou CA A B A T A , ou B O R K A , 
vu BORKATA , ( Géogr. ) noms Tures & Arabes, 
du fameux temple de la Mecque, dans l'Arabie Pé-
t r é e , oii tous les Muílilmans íbnt obligés d'aller en 
pélérinage 9 foit en perfonne , foit par procureur, 
aumoins une fois en leur v i e , & vers lequel chacun 
d'eux , en quelque lieu du monde qu'il fe trouve, eíl 
cenfé fe tourner, toutes les fois qu'il fait fes prieres. 
C'eíl un petit bátiment quarré , que les Mahométans 
croient avoir été conftruit par Abraham, 8í que 
i'empereur Ture fait magnifiquement revétir tous 
les ans, d'une étofFe de íoie noire : á fa porte eft 
placée la pierre noire qu i , fuivant Mahomet, fer-
voit de repofoir au patriarche, dans le tems qu'il 
faifoit travailler au bátiment, & qu'il en regardoit 
les otivriers : cette pierre eft proprement le grand 
objet de la dévotion des pélerins; la loi veut qu'ils 
aillent tous la voir & la baifer avee un faint refpeft. 
Au reíle le Caaba eft comme la ebapelle de Lorette, 
placé dans renceinte d'un autre édiííce , báti de bri
znes , formé en rotonde, couvert d'une grande voli
t e , portant fur des colonnes, & oü Ton entre, dit-
o n , par cent portes : dans ce méme grand édiíice, á 
dix ou douze pas du Caaba , fe trouve encoré une 
petlte chapelle qui renferme le Zemqem, ou puits 
«le 140 pieds de profondeur, dans lequel la tradition 
mahométane veut qu'Agar ait défaltéré fon fils If-
mael, lorfque chaíTée de chez Abraham, emportant 

/ o n enfant avec elle , & le voyant fur le point de 
mourir de foif , Dieu lui-nieme daigna lui montrer 
les eaux du Zem{em. ( D . G . ) 

CA ADEN K A D A N , {Gevgr.) ville de Bohé-
ane^ dans 1« cercle de Saatz, fur la riviere d'Egra. 
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Elle exiftoit dés Tan 811, & fe compte dans le pays , 
parmi les villes royales : fon diftrift comprend deux 
villages, indépendamment de ceux quepoíTedent les 
freres de URofe-CroixétdbXis dansfonenceinte (Z?.^.) 

§ CAANA, {Géogr, ) Cette ville que quelques-
uns prennent pour l'ancienne Coptosi &c que les 
Arabes prétendent avoir été fondee avec pluíieurs 
autres, par Cham, fils de Noé , eíl placée prefcjue 
vis-á-vis de Dandre , au-deífous des Catara£tes, 6c 
au-defíus d'Akemin & de Girgé. Son eneeinte, qui 
eíl d'une étendue coníídérable, renferme une quan-
tité de colonnes anciennes , & d'aiguiiles chargées 
de figures hyérogliphyques : & fon commerce ? qui 
eíl de grande importance á l'Arabie, fournit princi-
palement á la Mecque, la plupart des bleds 6c des 
légumes que Ton y confume. ( D . G . ) . 

C A A N T I E , f. m. (fíift. nat. Ichthyolog,) non-
vean genre de poifíbn des iles Moluques, tres-bien 
gravé, & enluminé fous ce nom 6c fous celui de tete 
de cochon, ou de mangeur d'huitres, par Coyet t ; 
au n0. 82 de la premiere partie de fon Recucil des 
poijjons d?Amboim. 

I I a le corps extrémement court, tres-comprimé , 
ou applati par les có tés ; la tete & la bouehe petites , 
alongées en groin de coehon; les yeux trés-grands, 
failians 6c prefque contigus au-deíílis de la tete. 

Ses nageoires font au nombre de fept; favoir, 
deux ventrales petites, menúes & pointues, placées 
au-deflbus des deux peftorales, qui font petites 6c 
rondes, une dorfalefort longue arrondie, plus haute 
á fon milieu qu'aux extrémités, une derriere l'anus, 
longue 6c arrondie, enfin une á lia queue, quarrée ou 
tronquée. 

Tout fon corps eíl gris-cendré , piqueté 6c comme 
pointillé de verd,avec une tache noire defíus le front 
& derriere les yeux,& une tache longue fur les cótés, 
prés de la queue : fes nageoires font vertes; fes yeux 
ont la prunelle noire, 6c i'ins entouré de deux cercles 
jaunes entre deux blanes. 

Moeurs, Ce poiflbn vi t dans la mer d'Amboine , 
autour des rochers, oii i l vit d'huitres 6c de coquil-
lages, dont i l brife la coquille avec fes dents, qui 
font fortes comme des pinces. 

Deuxieme efpece. CAANTIE DE MANIPE; 
Coyett a fait graver 6c enluminer aíTez bien, fous 

le nom de caantie de Manípc,aun0. /70 de lafeconde 
partie de fon Recueildes poijfons d'Amboine, une autre 
efpeee de poiflbn du méme genre, dont le corps eíl 
un peu plus alongé; mais la tete plus courte, 6c les 
yeux moins grands, placés, non á fa partie fupérieu* 
re , mais fur fes cótés. 

I I a le corps brun , marqué fur chaqué cóté d'une 
ligne blanche longitudinale, avec quatre points rou
ges marqués de bleu; la poitrine jaune, avec íix points 
bleus de chaqué có té ; les nageoires vertes; les yeux 
á prunelle bleue 6c iris jaune. 

Moeurs. Celui-ci eíl particulier á Manipe. 
Ufages. On le fait fécher, puis rótir fur le gril 

dans du papier graiffé de beurre; préparé de cette 
fa^on, i l a le goút approchant de celui des cótelettes 
de montón. 

Remarque. Ces deux poifíbns dolvent former , 
comme Ton voi t , un genre particulier dans la famille 
des remores, qui ont la queue t ronquée, & les fept 
nageoires difpofées comme celles des fpares. ( M, 
AD^NSON.) 
; CABALE, f. f. ( Pólice. Spectacles.) On appelle 

ainíi une efpece de milice, que les amis ou les 
ennemis 
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ennemis d'un poete , qm donne une piece de íheatre, 
vont lever dans les earrefours & dans les cafés de 
Paris T quelquefois méme dans le monde, pour fe 
répandre dans le parterre & dans íes loges, & pour 
btámer cu applaudir, au gré de celni qui i'aííemble. 
On peut juger des lumieres d'un fiecle , par le plus 
©u le moins d'afcendant que la cabaU,zmiQ ou en-
nemie, a pris fnr l'opinion publique, & par l'efpace 
de temps qu'elle a foutenu de mauvais ouvrages, ou 
qu'elle en a déprimé de bons. ' 

Le cbef d'une cabale amie eíl communement un 
connoiffeur , un amateur, qui veut étre important, 
& n'eft fouvent que ridicule. Le chef de la cabale 
ennemie eíl prefque toujours un envieux , lache & 
bas; mais ardent, & doné d'une éloquence popu-
laire ; i l parle avec facilité ; i l prononce ; i l décide; 
i l tranche ; i l annonce avec impuclence qu'il connoit 
ce qu'il na point vu ; ou s'il ne peut mediré de i'ou-
vrage , i l declame contre rauteur, Taccufe d'orgueil, 
d'iníblence, & le peint quelquefois des plus noires 
couleurs \ afín de le reodre odieux. J'ai oui parler 
dans ma jeunefle d'une fcene qui peut donner i'idée 
de'cette efpece de ligueurs. Dans un café que les 
gens de lettres fréquentoient alors , un de ees chefs 
de cabale fe déchainoit contre le jeune poete dont 
on alloit jouer la piece : Pun de ceux qui l'écou-
toiení lui demanda s'il connoiílbit ce jeune hom-
me : aífurément, d i t - i l , je le connois, & je m'intéref-
fois á l u i ; mais fa préfomption opiniátre me Ta fait 
abandonner : la piece qu'il donne aujourd'hui, i l me 
Ta lúe : je lui en ai montré Ies défauts ; mais i l f $ íi 
plein de lui-méme, qu'il n'a rien voulu corriger: j 'ai 
eu tort , lui dit le jeune homme auquel i l répondoit: 
mais , Monfieur , ce n'eíl pas afl'ez de connoitre les 
gens , i l faut les reconnoitre. 

D u refte , dans un íiecle dont le gouí eíl: formé, 
ees C^ÍZ/W ñ effrayantes pour de jeunes poetes, ne 
leur font du mal qu'un moment; jamáis un bon ou-
vrage n'y a fuccombé , & c'eíi ce que doivení favoir 
•ceux qui entrent dans la carriere , pour n'étre pas 
découragés. 

La cabale en faveur des talens mediocres ne leur 
eíl guere plus utile ; elle les foutient queiques jours, 
maisils retombent avec elle ; & á la longue rien ne 
peut empécher l'opinion publique d'étre iuíle & de 
marquer á chaqué chofe le dégré d'admiration, 
d'eílime ou de mepris qui lui eíl dü. ( A i . MAR
MÓN T E L . } 

CABARDIE ou KABARDINIE , ( Oéogr.) portlon 
de la CircaíTie qui femble féparer en Afie l'empire 
Ruííien d'avec le Ture & le Perfan, mais dont le 
premier fait encoré entrer la principauté dans fes 
titres. Elle eíl au pied du Caucafe, au nord-oueíl de 
laprovince de Dagií lan, & faifoit autrefois partie 
de i'íbérie ou de la Colchide : c'eíl un pays de plai-
nes & de montagnes, habité de gens peu íaborieux 
& peu civilifés , qui n'ont aucune ville proprement 
d í te , mais feulemení queiques villages mal arran-
gés , & qui obéiffent á un prince , tantót careffé & 
íantót malíraité par Ies puiííances voifines , felón 
que fa prudence & fon courage font plus ou moins 
en défaut. ( Z). G. ) 

CABBELLAU, f. m. ( Hlfi . nat. Ichthyolog.) 
poiíTon d'Amboine, fort bien gravé & enluminé fous 
cenom &fous 'ceIi i i de cabcllaau de Víle Maurice, 
parCoyett, au / 2 ° . 6̂ / de la premiere partie de fon 
Recudí des poijfons d?Amboine. 

II a le corps médiocrement alongé & prefque cy-
lindnque , peu comprimé par les cótés ; la tete & 
les yeux médiocres ; la bouche grande & montante. 

Ses nageoires font au nombre de fept, íavoir , 
deux ventrales, petites , placées fous le milieu du 
ventre, affez loin derriere les pedorales qui font 
rondes & petites; une dorfaie fort longue, un peu 

Tome, I I , 
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plus baíTe devant que derriere; une longue & baffe 
derriere l'anus ; enfip une derriere la queue qui eít 
quarrée. 

Son corps eíl jaune avec une large bande noire, 
étendue de chaqué coré depuis le fommet de la tete 
jufqu'á la queue; la tete eíl bnme, piquetée de noir; 
fes yeux ont la prunelle bleue, entourée d'un iris 
rouge i fes nageoires font cendré noir. 

Remarque, Le cabbellau fait , avec le voorn d'Am
boine, un genre paríiculier de poiíTon dans la famille 
des remores. ( M, J DAN SON.) 

C A B I A I , f. m. ( Hífi. ñat. Quadruped.} petit ani
mal ainíi nommé au Breíil, & dont nous avons fait 
graver une figure dans le volums X X I I I , á la planche 
F l l ^ nQ j du Recudí d'Hijhíre natur&lle, M. de 
Buffon l'avoit fait graver avant au volume X l l de 
fon Hifloire naturelle, i/2-40. On le nomme encoré 
cabionara ^ & M . BriíTon l'a défigné fous le nom 
fthydrochoenis , du Grec hydro-choiros, c'eíl á-dire , 
cochon-ái eau ; mais ce nom lui convient d'autant 
moins \ qu'il ne reílemble nulíement au cochon. 

I I refíemble au contraire , á bien des égards , au 
lapin & au lievre. I I en a les deux dents inciíives á 
chaqué máchoire , la levre íupérieure échancrée , 
plus avancée que Finférieure, & les oreilles courtes 
du tapeti, appellé auíii improprement cochon d'Inde, 
Ses doigts font au nombre de quaíre aux pieds de 
devant, & de trois leulement á ceux de derriere, 
& ils font tous réunis par une membrane affez lache; 
i l n'a point de queue» 

Son corps eíl couvért de foíes rouíTes , mélées de 
noir & de brun, mais moins rudes que celles du 
cochon. 

Mceurs. Le cabial eíl commun á la Guiane & nu 
Breíil. I I fe plaií á reíler dans Teau , oü i l nage trés-
aifement; i l y cherche du poiíTon pour fa nourri-
ture ; i l vit auííi de grains , dé fruits & d'herbages. 
( M . JDANSON.) 

CABÍNET D ' O R G U E , ( Luth. ) Foyei BUFFET 
D'ORGÜE , Dlcl . raif. des Sciences , 6iC. ( F. D . C ) 

* § CABITA , {Géogr.) une des íles Philippines r 
avec un por t i a deux lieuzs de Manilla. C abite ou Ca
vile n eíl point une i le , c'eíl le port de Tile Ma-
nille ou Lu^on. Lettres fur CEncyclopédie. 

* § C A B I A N , ( Géogr.) ville & royanme d'yíjie 9 
dans rjnde au - déla du Gange , dépendant du roí 
d'Ava. Ce royanme & cette ville n'e^iílent proba-
blement pas. Lettres fur ÜEncydopédie. 

§ C A B L E , ÉE; adj. (terme de Blafon,) repréfen-
tation d'une fafce, d'une croix ou autre piece , 
faite de cables tortillés. 

Aldart de Mignieres , en Gatinois ; d'argent i 
la fafce cablee de gueules & de finople, accompagnée 
en chef de deux étoiles du fecond email ^ & en poime 
d'un croijjant de méme ; fur la fafce un écujfon du. 
champ , chargé d'une main fenejire appaumee de gueu~ 
les. ( p . D . L . T . ) 

CABOES LAOWE , f. m. (#//?. nat. Ichthyolog.) 
nom d'un poiíTon des iles Moluques , tres-bien 
gravé & enluminé par Coyett, au n0. 42. de la 
premiere partie de fon Recueil des poijfons d'Am* 
boine. 

Son corps eíl cylindrique affez long: fa tete & 
fes yeux font médiocres , & fa bouche fort grande.-

I I a fept nageoires, dont deux ventrales placées 
fous les deux pe£lorales, toutes quatre médiocre
ment grandes, triangulaires; une dorfaie fort lon
gue , un peu plus baffe devant que derriere ; une 
derriere l'antis affez longue , & une á la queue 
quarrée & échancrée d'une quaírieme partie en 
are. / 

Son corps eíl brun táchete de no i r , ainfi que 
fes nageoires dorfales & anales qui font jaunes. 
Ses autres nageoires fout venes, & celle de la 
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cmeue a une tache blanche ; la prunelíe de fes yeux 
eíl noire , entourée de jaune, avec huit rayons 
rouges. 

Dmxieme efpece. CABOS LAWD. 

Le cabos lav/d eíl un auíre poiíTon du méme-
genre, aííez bien gravé par Ruyfch , au n0. ¡y. de 
la Planche I I , de ía Collecíion nouvelle des poijfons 

'• d'Amboine, & qui ne diíFere du précédent que par 
les carafteres fuivans: IO. Sa queue eíl: échancrée 
juíqu'á ion milieu ; 20. fon corps eíl noir en def-
jfus, marqué de chaqué cóté de fept taches blanc-
argentées, au-defíbus defquelles répondent autant 
de bandes longues, bruñes , tranfveríales, terminées 
cha cune par une tache ronde , la tache de ía queue 
eíl; noire entourée d'un cercle blanc. 
• Remarque, Ces deux efpeces de poiííbns forment 

un genre particulier dans la famille des fpares. 
( M . JDANSON.) 

§ CABRÉ, (terme de BLafon.) Foye^ la pl, F . 
Jig. iy8. de VAn héraldique, Dicl, raif. des Sciences, 
Arts , &c . 

CABRE, (Mee ) c'eíl uhe efpece d'engin affez 
femblable á celui que les charpentiers & les ma-
<gons appellent une ch vre, mais plus groffiérement 
fa i t , & compofá feulement de deux ou trois for
tes & longues perches ou pieux, joints, liés en-
femble par le haut, dont les bouts d'en-bas s'é-
loignenr á diferétion, Óc foutenus par trois corda-
ges atíachés dans l'endroit oü les perches fe joi-
gnent. Ces trois cordages font difpofés en triangle, 
& tirent l'un contre i'autre entre les deux per
ches : on met urf'e poulie de calióme avec une 
étague pour enlever, ou piutót pour tirer les far-
deaux. C'ell avec cette machine qu'on retire les 
groffes pleces de bois de conftruéHon qui font fur 
les bords des rivieres ou des aííeliers. 

11 y a auffi des cabres compofés de trois per
ches , mais alors i l ne faut point de cordages pour 
les foutenir. Les carriers fe fervent de ees der-
niers pour tirer les vuidanges des puits qu'ils font 
pour commencer á ouvrir les carrieres, & les cabres 
á deux perches ne font guere dufage que dans la 
marine. ( + ) 

C A C A T A L I , f. m. (////?. nat. Botan,) nom 
brame d'une plante du Malabar, affez bien gravee , 
avec la plupart de fes détails, fous le nom Ma-
labare Caca-mullu, par Van-Rheede dans fon Hor~ 
tus - Malabaricus, val, X . planche 72. page 143, 
M . Linné , dans fon Syflema Natura , édition 12 ,pag, 
427, l'appelle, d'aprés M. Royen, Pedalinm A murex, 

Sur une touffe de racines jaunes dehors, blan-
ches dedans , ligneufes, longues de quatre á cinq 
pouces, fur deux á trois lignes de diametre , s'éleve 
wne efpece de buiffon fphérique d'un pied & de-
mi á deux pieds de diametre , compofé d'une tige 
cylindrique noueufe de íix á fept lignes de diame-
Ire , partagée des fon origine en cinq á íix branches 
alternes, cylindriques , tortueufes, ligneufes, dures. 

Ses feuilles font oppofées deux á deux en croix, 

Í)ortées horizontalement fur un pédicule demi-cy-
indrique, creux en deífus, prefqu'une fois auffi 

long qu'elles. Elles font elliptiques , arrondies, 
aux deux extrémitcs , longues de deux pouces á 
deux pouces & demi , de moitié moins larges , 
ipaiíTes , molles , ondées , verd-claires, marquées 
de chaqué cóté de cinq á fix grandes dentelures 
obtufes & relevées fur les deux faces d'une cote 
faillante ramifiée de trois paires de Yiervures de 
chaqué cóté. 

Les fleurs fortent folitairement & alternative-
ment de raiíTelle d'une des feuilles de chaqué 
paire dont elles égalent le pédicule, étant portees 
fur un péduncule cylindrique írés-court. 

C A C 
Elles font hermaphrodites, jaune-claír, pofées 

un peu au-defíbus de l'ovaire, compofées d'un cá
lice á cinq feuilles triangulaires períiftentes, d'une 
corolle monopétale , jaune , pále , á long tube, & 
cinq divifions prefqu'égales, & de cinq étamines 
blanches, menúes , courtes, un peu velues, á an-
theres ¡aunes, dont une ílérile. L'ovaire eíl fphé
rique , verd , porté fur un petit difque, & fur-
moníé d'un ílyle terminé par deux íligmates ea 
lames. 

L'ovaire en múrifíant devient une capfule fphé-
roide de fix lignes de diametre , arrondie en deí
fus , quarrée en deíTous , pendante á fon péduncule 
qui eíl épa is , une fois plus court , en écorce ou 
oíTelet fubereux , dur, relevé á fon milieu de quatre 
cornes coniques, courbées en bas, couvert d'une 
écorce verd-jaune, minee, ne s'ouvrant point , 
mais partagée intérieurement en deux loges qui con-
tiennent chacune une graine ovoide: De ces deux 
loges i l en avorte communément une, de facón 
qu'on n'y tróuve qu'une feule graine qui a groíli 
aux dépens de celle qui a avorté. 

Culture. Le cacatali eíl annuel; i l croít au Ma
labar, dans les terres fablonneufes. 

Qualités. Toute la plante a une odeur forte & 
défagréable. Lorfqu'on l'agite dans l'eau, elle la 
rend mucilagineufe & fi épaiífe , qu'elle paroit 
melée avec le blanc d'oeuf. 

Ufages. Sa décoílion fe donne dans les fíevres 
ardeníes. Son fue tiré par expreffion, ou l'infufion 
feule de fes feuilles , diffipe les ardeurs d'urine y 
les douleurs de la pierre & la chaleur de la poitrine 
& des mains; on prétend méme qu'il briíe la pierre. 
La poudre de fes feuilles arrete la chande - piíTe ; 
prife avec le fuere & le lait récemmení t i r é , elle 
rétablit toutes les indifpofitions des membres. 

Remarques. Le nom de pedalium, que M M . Van-
Roy en & Linné ont donné á cette plante, ayant 
été attribué par les Grecs á une plante de la fa
mille des perficaires , nous croyons qu'on doit 
conferver á cclle-ci fon nom indien cacatali, fur 
lequel nous l'avons placé prés du féfame, avec 
lequel elle a beaucoup de rapports dans la qua-
trieme feélion de la famille des perfonées. Foye^ 
nos Familles des plantes > yol, I I , pag, 21 j , ( AL 
ADÁN SON,) 

C A C A T O T O T L , f. m. {Hifi, nat. Ornitholog.) 
nom Mexicain d'une efpece de tarin , décrit par 
Fernandez dans fon Hijloire de la nouvelle Efpagne, 
pag, Sx. chap. i^y. M . BriíTon la défigne dans fon 
Ornithologie, vol. I I I , pag y i . n0, 6\ fous la déno-
mination de tarin noir du Mexique , carduelis fu-
pernl fubnigro & fulvo varius, infernl candidas ; rc~ 
migibus reñricibufque fubnjgris fulvo variis, 
rinus Mexicanus niger. 

Cet oifeau a la grandeur & la groíTeur du ta
rin d'Europe. Toute la partie fupérieure de fon 
corps eíl variée de noirátre & de fauve, favoir, 
la tete , le deífus du con , le dos, le croupion y 
les plumes fcapulaires , les couvertures du deífus 
des aíles & celles du deífus de la queue. Tout le 
deíTous du corps qui comprend le mentón, la 
gorge, la partie inférieure du eou, la poitrine , le 
ventre, les cótés , les jambes, Ies couvertures du 
deíTous de la queue, & celles du deííbus des ailes , 
eíl blanc. Les plumes de l'aíle & celles de la queue 
font noirátres & variées de fauve. Les pieds font 
cendrés. 

Moeurs: Le cacatototl vit communément dans 
les plaines du Mexique , i l chante agréablemení. 
( M. ADANSON. ) 

CACHÉE , {Mufq.) épithete que les Ttallens & 
les Allemands donnent aux quintes 6c aux otlaves 9 



<rin ne fe trouvent pas réellement entre deuxparties, 
iaais qui s'y trouveroient fi Ton remplifíbit l'inter-
valle d'une de ees parties, ou de toutes deux. Dans 
la figure 4i Pinche V de Mufque Suppl. i l y a la 
quinte cachk , ut fol dans la premiere mellire du 
deíius : foftave cachee , ut ut dans la deuxieme me-
fure du deíTus ; la quinte cachee, la mi, dans la troi-
fieme meíure de la baffe; enfin i'oaave cachée,fifi 
qui réíulte des notes inférées dans le deíTus & dans 
la baile de la mefure quatrieme. Les blanches íont 
les notes réelles du chant; & les noires, celies qu'on 
a inférées pour avoir les quintes & les ottaves ca-
chées 

Toutes íes fois que les quintes & les o£hves ca-
chées font dans le deíTus, elles font auffi févérement 
défendues que Ies quintes & les oftaves réelles, par 
la raifon que fi celui qui exécute ce deíTus brode fa 
partie, on entend ees quintes & ees octaves. Quand 
elles font dans la baffe-continue on les tolere, parce 
qu'on ne brode jamáis cette partie : on les tolere en
coré dans les parties mitoyennes. 

Quelques maitres pouíTent, dirai-je l'exafti-
tude ou la pédanterie , jufqu'á défendre les quintes 
& les oftaves cachees dans raccompagnement fur 
l'orgue ou fur le clavecín : mais , comme i l eft clair 
que la elles ne peuvent jamáis fe faire entendre réei-
lement, &: qu'elles n'y font, pour ainfi diré , qu'i-
maginaires , cette défenfe me paroít abílirde ; feu-
lement i l faut éviter , méme dans raccompagne
ment , de paíTer d'une confonnance parfaiíe á une 
autre confonnance parfaite, en mouvement fembla-
ble, non á caufe des quintes ou des o£laves cachees , 
mais á cauíe du défaut de varrété. Voye^ CONSON-
NANCE. {Mufique.') SuppL {F\ D , C.) 

§ C ACHELÜT, appellé Cachalot áms le Dicí.raif. 
des Sciences,&¿c,(Hifl* nat.Zoologie. Mat. méd )̂ efpece 
de baleine,quia des dents auxdeux máchoires, C'eíl 
d'elle qu'on tiroit anciennement le fpertna ceti. 
Anderfon donne une deferíption indéchiffrable du 
réfervoir de cette graine. Mais l'analogie des autres 
ppiííbns nous porte á croire qu'eíle fe tiroit du 
c r áne , non du cerveau m é m e , mais d'une huile 
qu'on trouve en quantité dans píufieurs poiíTons, 
entre la dure & la pie-mere de nos jours; ce 
n'eíl plus ce cerveau qu'on épure , du moins á ce 
que nous a (Tu re M . Hill , c'eíl I'huile de baleine 
qui fert de matiere au fperma ceti, On la cuit avec 
píufieurs eaux; elle devient blanche, & perd une 
partie de fa mauvaife odeur. II lui reíle cependant 
une odeur de íuif, qui nous donne une trés-mau-
vaife opinión de l'uiage qu'on en fait dans Ies ob-
ílrudlions de la poitrine. Rien ne l'engorge plus 
que la graiíTe en général, & les graiffes ranees en
coré davantage. ( H. D. 6 . ) 

*§ CACHEMIRE,{G¿ogr.')«province d'Afie, dans 
•> les états du Mogol .... & CASSIMERA , pays d'A-
» fie,dans les états du Grand-Mogol»...font la méme 
province. Le dernier mot eft latin. Lettres fur VEn-
cyclopédie. 

CACOTUMBA , f. m. {Hifl. nat. Botanique.) nom 
Brame d'une plante des indes, aíTez bien gravee , 
avec la plupart de fes détails,par Van-Rheede, dans 
fon Honus MaUharicus, fous le nom Malabare ca-
rim tumba, volurne X , planche L X X X I I l , page i8ó. 
J. Commelín , dans fes notes fur cet ouvrage , 
l'éippelle nepea Maiabarica folio latiore flore caruleo 
txalbido. 

D'une racine tortueufe & rameufe, roux-blan-
che , ligneufe , longue de quatre á cinq pouces, fur 
quatre á cinq lignes de diametre , s'éleve droit une 
tige cylindrique , haute d'un pied & demi á deux 
pieds, fur quatre lignes de diametre, formant un 
buiíTon Conique , une á deux fois mbins large , ra-
miíie du bas en haut en deux á trois paires de brah-
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ctes, oppofées deux á deux & quatre á quatre $ 
cyündriques , ligneufes , á moélle verte , aqueufe ¿ 
yerd-blanches en haut, rougeátres & la en-bas , 
& íemees de poils longs. 

Les feuilles íont oppofées deux á quatre en croix? 
elliptiques , pointues aux deux extrémités, longues 
de deux pouces á deux pouces & demi, une fois á 
une fois &c demie moins largés , bordées de chaqué 
cóté de vingt á vingt-cinq .dents obtufes ; verd-obf-
cures , velues , relevées en deíTous d'une cote lon-
gitudinale , ramifiée en íix á hult paires de nervures 
alternes , & attachées horizontalement, fans aucun 
pédicule fur la tige , & les branches á des diííances 
d'un á quatre pouces. 

Le bout de chaqué branche eft terminé par une tete 
fphéroide, de fix á neuf lignes de diametre, compo-
fée de cinquante íleurs contigues, íeparées chacune 
par une écaiile elliptique, une fois plus courte qu'el
les , & deux fois plus longue que large. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite, & pofée au-
deíTous de l'ovaire. Elle confifte en un cálice cylin
drique ou conique j renverfé, entier , une fois plus 
long que large , & de moitié plus court que la co-
rolle qui eft monopétale, á tube long , partagé á 
fon extrémité, en deux levres & quatre diviüons 
dont trois inférieures , & qui porte quatre étamines 
un peu plus longues qu'elle , prefqu'egaleS, bíanc-
bleuátres, áantheresblanches. L'ovaire eft ovoide, 
porté fur un difque élevé fur le fond du cálice , 6c 
iurmonté d'un ftyle terminé par un ftigmate en lame. 

L'ovaire en grandiíTant devient une capfule ovoi
de , pointue , longue de deux lignes, une fois moins 
large , á une loge contenant píufieurs graines me
núes bruñes» 

Culture. Le cacotumha eft une plante annuelle , qui 
croít au Malabar dans les terres íablonneufes. 

Qualités. Elle a une odeur forte & agréable, & 
une faveur tres-acre & aíTez amere. 

Ufages* Ontire de cette plante, par la diftillation, 
une huile jaune - rougeátre , claire , tranfparente ^ 
d'une odeur forte & d'une faveur acre , & uri peú 
amere. Son fue uni au fuere , fe prend intérieure-
ment pour diíliper les humeurs phlegmatiques. Sa 
décoclion fe donne en bain pour les douleurs de la 
goutte. 

Deuxieme efpece, SAIKILO. 

Le faikilo des Brames , gravé par Van-Rheede , 
dans fon Honus Malabaricus, volume X , planche 
CX^ page iyc) , fous le nom Malabare katakurka 9 
eft une efpece de caco tumba , que I . Commelin , 
dans fes notes, appelle nepeta indica rotundiore folio* 
M. Linné , dans fon Syflema naturez , edition 12 ,page 
j()o , la déíigne fous le nom de nepeta 12. indica¿ co-
rollarum labio fuperiore integerrimo brevijfimo , & i l la 
confond avec le leucus foliis rotundis fcrraiis flore al* 
bo , gravé á la planche L X I I I , n0. 1. du Jhefaurus 
Zeylanicus de M . Burmann , qui eft une plante d'un 
genre fort différent, comme nous le ferons voir. 

Le faikilo differe du cacotumha , en ce que , 10. fa 
racine eft blanche, en faifeeau de deux pouces de 
diametre ; 20. fa tige eft haute d'un pied á un pied 
& demi au plus, verd-blanchátre, un peu quadran-
gulaire , de trois lignes de diametre ; 30. fes feuilles 
font oppofées deux á deux & trois á trois, rondes, 
orbiculaires, d'un pouce & demi de diametre, por-
tées horizontalement fur un pédicule cylindrique , 
prefqu'auííi long qu'elles; 40. chaqué épi de íleurs 
eft ovoide, long d'un pouce & demi, une fois moiná 
lárge , porté fur un pédicule auííi long que l u i , 6c 
compoíé de foixante á quatre-vingts íleurs d'un jaune 
dpré. 

Culture. Le faikilo croit dans les mémes terreins 
que le motumba, 
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l/faves. On l'emploie en liniment, avec le fue de 

l'écorce du lanja, pour arréter l'eíiet du poifon du 
ferpentpolega, 6¿onfaitaíreoirlecorpsdans le marc 
de fa décoftion , loríqu'il eft enílé & enílammé par 
la violence du venín. 

Remarques. íl eft év ident , par la deícription de 
ees deux plantes ; i0, qu'elies font deux efpecesdu 
méme genre; 2°. que le faikilo ne doit pas élre con-
fondu avec le leucus de M . Burmann, comme a fait 
M . Linné; 30. que cet auteur n'a pas eu plus de rai-
fon pour en faire une efpece de cataría ou nepaa 9 
puifqu'elle n'eft pas á beaucoup .prés de cene fa-
mille , n'ayant pas les graines núes , mais enfermées 
dans une capfule ; 40. que le cacotumba fait un genre 
de plante particulier , q u i , en fuivant la methode 
de M . Linné , viendroit dans fa claííé de la didyna-* 
mia angiofpermia , aflez prés de fon obolaria , mais 
qui fe range encoré plus naturellement dans la pre-
roiere fedion de la familíe des perfonées, prés de 
l'ambuli. Voye{ nos FamilUs des plantes , volume I I , 
page 20S. (M. ADANSON.') 

C A D A V A L L I , f. m. {Hifi. nat. Botanique) les 
Brames appellent'ainfi un genre de vigne du Mala
bar j nommé par leS Portugais uvas d'emfermos , par 
les Hollandois fnoep druiven , & bien gravé avec la 
plupart de fes détails, par Van-Rheede , dans fon 
Hortus Malabaricusi volume. FU,planche X I , page 21, 
fous le nom Malabare fchunambre valli. J. Commelin, 
dans fes notes fur cet ouvrage , l'appelle hederá bac-
cifera fcandens non fpinofa, M . Linné , dans la dou-
zieme édition de (on Syfiemanatur&, publié en 1767, 
page 124, la défigne fous le nom de cijfus^^/icyoides, 
folíis fubcordatis nudis , fetaceo ferratis , ramulis tere-
tibus, & i l la confond avec la vigne d'Amérique , 
íigurée par le P. Plumier, fous le nom de vitis foliis 
dentatis, icones Burmanni , planche C C L I X , figure 2 ; 
& avec cello que Rumphe appeile funis crepitans ma-

jor & minor prima (S1 fecunda, dans foit Herbarium 
Amboinicum , volume V, planche C L X I V , figure 1 & 
2 , page 446'. Mais on va voir , par la defcripíion de 
ees írois plantes , que ce font trois efpeces diífe-
rentes. 

Premiere efpece. CADAVALLI. 

Le cadavalliala. racine cylindrique ligneufe, blan-
ehátre, longue d'un á deux pieds, fur un demi-pouce 
á un pouce de diameíre, trés-ramifíé. 

I I en fort deux á quatre tiges , longues de vingt á 
trente pieds, ferpentantes ¿¿grimpante5,cylindn<.]iies 
de trois á quatre lignes de diametre , charnues, ten-
dres, pleines d'un fue blanc laiteux , vertes exté-
rieurement, mais femées 93 Si la d'une faríne blan-
che, femblabie á de la chaux formée par l'exñccation 
de la tranfpiration de ce fue. 

Ses feuilles font alternes, difpofées circulairement 
le long des tiges, á des diílances de quatre á íix pou-
ces , taillées en coeur, longues de cinq á neuf pou-
ees , d'un quart moins larges, échancrées d'un íixie-
me á leur origine , terminées par une longue pointe 
á leur extremité oppofée , ornées de chaqué cóté 
des bords, de cinquante á quatré-vingts denticules 
termines en foie , minees, frágiles , Mes , bruñes , 
ternes deííus^luifantes deíToiiSjrelevées d'une groffe 
eóte longitudinale , ramifiée de fept á huit paires de 
nervures oppofées de chaqué c ó t é , dont Ies infé-
rieures forment cinq cotes rayonnantes , & portées 
fur un pédicule cylindrique prefqu'égal á leur lon-
gueur. 

De Torigine de ce pédicule fortent deux ílipules 
affez grandes , caduques , & á l'oppof^ du pédicule 
meme , une vrille auíli longue qu'elies, & ramifiée 
á fon milieu de trois á quatre branches alternes. 

Les corymbes des fleurs fortent, non pas de l'aif-
felle des feuilles, mais du cóté qui leur eft oppofé, 6c 
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feulement fur les petites branches, de forte qu'elies 
tiennent la place des vrilles qui leur manquent. 
Ce corymbe égale á peine la longueur des feuilles, 
& i l eft partagé á fon milieu en cinq á fix branches 
alternes , terminées chacune par un bouquet de trois 
á neuf fleurs blanchátres,.ouveríes en étoile de deux 
lignes de diametre, & portées fous un angle de qua-
rante-cinq dégrés d'ouvenure, fur un péduncule cy
lindrique fort peu plus long. 

Chaqué íleur eíl: hermaphrodite & pofée au-def-
fous de i'ovaire. Elle confiíle en un cálice á quatre 
feuilles petites , triangulaires, égales, en quatre pé
tales égaux, triangulaires, une fois plus longs, & 
en quatre étamines de meme longueur; I'ovaire 
eft fphéro'ide, petit, porté fur un difque applati, qui 
l'éloigne des étamines & de la corolle , & furmonté 
par un í lyie , terminé par un ftigmate hémifphérique 
velouté. 

L'ovaire en múrifíant eft accompagné du difque 
qui grolíit un peu au-deftbus de l u i , & devient une 
baie ovoide trés-courte ou fphéroide , longue de 
cinq lignes , á peine d'un quart moins large , verte 
d'abord, enfuite tres noire , luifante , charnue, fuc-
culente , pleine de chair ondú eu fe, á une feuíe lo-
ge , contenant un oflelet ou pepin ovoide , de trois 
lignes de longueur, d'un tiers moins large , cendré-
noir á amande bleu-pále. 

Culture. Le cadavalli croít au Malabar fur les lííie-
res des grandes forets; i l eft vivace. 

Qualites. Son fue eft blanc de la i t , trés-ácre & de 
mauvaife odeur. Celui de fes fruits eft verd & ex-
trémement acre. 

Ufages. De fes farmens les Malabares font des pa-
niers & des corbeilles qu'ils appellent cada , pour 
enfermer leur manger. Son fue , tiré par expreífion 
& cuit avec Thiiile , s'emploie en emplátre pour rc-
foudre les humeurs les plus épaiíTes. Sa décodion , 
avec le fuere , fe donne dans les íievres ardentes & 
la pleuréfie. L'eau qui coule naturellement de fes t i 
ges , donnée avec le fuere, a le méme effet, adou-
cit la toux , puriíie le fang, guérit la pulmonie & 
arréte les crachemens de fang. Sa racine, pilée & 
cuite dans l'e/au, fe met entre les dents pour en ap-
paifer la douleur. Son écorce pilée , s'applique fur 
les ulceres pour accélérer la reprodudion des chairs. 

Deuxieme efpece. BÁBOUNJI. 

Les Malays appellent du nom de bábounji ou 
tali bábounji, une autre efpece de cadavalli, dont 
Rumphe a fait graver une bonne figure , quoique 
fans détails , au volume V. de fon Herbarium Amboi
nicum , page 446', planche C L X I F , n0. 1 , fous le 
nom de funis crepitans , qui rend bien i'idée du nom 
Malays tali bábounji, 

Cette efpece difiere du cadavalli, en ce que 10. fa 
racine eft extrémement longue, fortant par inter-
valles au-deíTus de la terre, s'y replongeant enfuite, 
& produifant 93 & la un granel nombre de tiges qui 
empéchent de diftinguer la principale ; fon écorce 
eft vifqueufe & fouple; 20. fes tiges font plus épaif-
fes, d'un pouce environ de diameíre , plus longues, 
plus fon pies, vertes, mélées de brun , & comme 
articulées ; 30. fes feuilles forment un coeur de cinq 
á fix pon ees au plus de longueur, fur une largeur 
de moitié moindre ; 40. leurs dentelures font moins 
nombreufes & plus obtufes , fans filetau bout, au 
nombre de fept á huit de chaqué cóté , comme les 
nervures ; 50. elles n'ont que trois groíTes cotes á 
leur origine en delíous; 6o. le pédicule qui les porte 
eft deux á quatre fois plus court qu'elies; 70. le co
rymbe de fes fleurs eft une fois plus court que les 
feuilles , & compofé feulement de neuf á douze 
fleurs. 

Culture, Le bábounji croit communémení dans les 
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hols peu ¿leves , tant fur le rlvage que dans les 
champs, oü i l jette des tiges íi.nombreufes & íi 
longues, qtve íbuventonne peuten diftinguer lafou-
che ou la tige principale. Ses fruits font mürs en 
inars & en avril. 

Qualités. Ses tiges ont la propriéíé , pour peu 
qu'on les plie , de craquer ou de faire un bruií auffi 
fort que l i on les caíToit, íans cependant íouffrir le 
moindre dommage. Tente la plante a une odeur 
forte. Ses feuilles ont wxñ faveur légérement acide, 
qui caufe une légere demangeaiíbn á la bouche. 

Ufagts. Les habitaos de Baleya , malgré l'ácreté 
jqu'ont fes jeunes feuilles , les font cuire avec les 
auíres herbages, pour les manger en farce. 

Troijíeme efpece. BlSOL. , 

La trolíieme efpece de cadavalli, nommée hifol 
par les habitans d'Amboine , a été bien gravée, mais 
avec peu de détails par Rumphe , dans fon Herba-
rium Amboinicum , vol. f , page 4 4 6 , pl. C L X I V , 
n0. 1 , fous le nom de funis crepitans minor. Les Ma-
lays rappellení brifol ou daun brifol, ou daun apof-
tama ; les habitans d'Amboine wañ lottu-lottu , ceux 
de Baleya jambona tulang, qui veut diré confoude. 
des os , ceux de Ternate, go&mi rotto-rotto , c 'ef t-á-
dire liam pédllame. 

Elle differe du babounji, en ce que IO. fes tiges 
font comprimées, cendrées en-bas, bruñes en-haut, 
tachées de verd ; 20. fes feuilles font un peu plus 
petites & plus alongées á proportion , longues de 
quatre á cinq pouces au plus ; 3°. le pédicule qui 
les porte , eft une á deux fois plus court qu'elles; 
40. le corymbe des fleurs eft p reí que fefíile , á peine 
auíTi long que le pédicule des feuilles, & compofé 
de quinze á víngt fleurs; 5°. fes baies ou raifins font 
fphériques , de trois lignes au plus de diametre , á-
peu-prés comme les baies du fureau. 

Qualités. Le bifol fe trouve dans les mémes lieux 
que le babounii, mais i l fait beaucoup plus de bruit 
lorfqu'on le plie. I I a les mémes vertus que l'ariílo-
loche. 

l/fages. Ses feuilles amortles fur le feu, & mélees 
avec un peu de cúrcuma S¿ de fel^ s'appíiquent en to-
pique fur les tumeurs, pour les taire ouvr i r&abíce-
der; lorfqu'on les applique des le commencement 
de leur formation, elles les empéchent d'augmenter 
& les diílipení, comme lorfqu'on y applique i'opium 
ou le fue du limón. Leur principale vertu confiíle á 
refoudre ou á faciüter la foudure des os caffés, com
me fait l'ofleocolle , d'oü lui vient fon nom , & i l 
fembie que la nature air voulu indiquer cette vertu 
par le craquement qu'elle fait , comme fi elle fe caf-
íoit pour peu qu'on la plie. 

Remarques. La vigne deííinee par Plumier, fous le 
nom de vítmhedercz folio f¿rrato , caíalog. page 18 , 
planche CLU¿ figure 2 , eft encoré ^iítérente des deux 
precedentes par fes feuilles velues, & portées fur 
des pédicules quatre ou cinq fois plus courts qu'el
les. Voilá done quatre efpeces de plantes confondues 
comme une feule efpece , & fous le méme nom de 
cijfus feyoides par M. Linné , & ce nom de ciffus eft 
iui-meme fauíif, puifqu'il eíl le nom grec du lierre, 
hederá ; on ne pouvoit done reunir un plus grand 
nombre de fautes, que M. Linné en a réunies en pré-
tendant déterminer & clafler ees efpeces de vignes 
étrangeres , qui pourroient faire un genre panicu-
lier que nous indiquerons fous celui de bifol, & qui 
doit étre rángé auprés de celui de la vigne , dans la 
famille des cápriers , & non dans une autre famiíle, 
comme a fait M . Linné, qui place la vigne dans la 
cinquieme claffe de la peníandrie , & le b i fo l , qui 
eíl fon cijfus, dans fa quatrieme clafíe de la tetran-
dne , quoiqu'il fache, 011 qu'il doive favoir, que 
fouvent la vigne na que quatre étamines. Foye^ ce 
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que nous avons dit á ce fujet dans le v-olume I L de 
nOsFamilles des plantes, page 408. (M. J DAN SON.) 

* § CADAVRE. {Hijl. nat.) Voici un fait bien ex-
traordinaire, rapporté par un auteur digne de foi. 

Deux perfonnes , un homme & une femme , pé-
rirent dans les neiges le 14 janvier 1674 > & ne 1̂1* * 
rent trouvés que le 3 mai fuivant; mais ils fentoienj^ 
fi fort , qu'on ordonna qu'ils fuffent enterres fur l i 
champ , au lien meme oü ils avoient été trouvés , 
c'eíi-á-dire dans la paroiííe de Hope , proche des 
bois, dans la province de Derby en Angleterre. 

Ces cadavres demeurerent en terre couverts de 
mouífe pendant vinet-huit ans & neuf mois , au 
bout deiquels quelcpes perfonnes , qui avoient ap-
paremment obfervé que la terre de ces quartiers a 
la propriété de préferver les corps morís de cor-
rupíion , eurent la curiofité de voir fi ces cadavres 
s'étoient confervés. On les déterra done , & on 
trouva qu'ils n'étoient prefque point changés ; la 
couleur de leur pean étoit fraíche & naturelle , & 
leurs chairs molles, comme celles des perfonnes 
qui viennent de mourir. On les expofa enfuite á la 
vue du public pendant vingt ans, durant ce temps ils 
changerent beaucoup. Cependant le doíleur Bourn, 
de Cheílerfield , qui fut les voir en 1716, trouva 
que l'homme étoit encoré entier : fa barbe, qui 
étoit épaiífe, avoit prés d'un quart de pouce de 
longueur , fes cheveux étoient courts , fa pean 
dure & de couleur de cuir tanné , comme l'eau & 
la terre oü ces cadavres avoient été couchés. II 
avoit un habit de drap , dont M . Bourn voulut dé-
chirer un morceau fans pouvoir en venir á bout , 
tant ce drap s'étoit confervé. La femme qu'on avoit 
entiérement tirée de la terre, étoit plus corrompue. 
On lui avoit arraché une jambe: fa chair étoit un 
peu changée, mais fes os étoient fains. Ses cheveux 
étoient longs & élaíliques comme ceux des perfon
nes vivantes. M . Bourn lui arracha une dent, dont 
la partie fituée dans l'alvéole étoit élaíHque comme 
une lame d'acier ; mais expoíée á l'air , elle perdit 
bientót fon élafticité. 

Le petit-íils du défunt fít enfín enterrer ees deux 
cadavres dans Téglife de Hope , & en ouvrant leur 
foífe quelque temps aprés , on trouva qu'ils étoient 
entiérement confumés. 

M . Wermald , miniílre de Hope , les vit tirer du 
lien oü on les avoit mis d'abord. íi obferva que la 
foífe oü ils étoient avoit environ trois pieds de pro-
fondeur, que le fol ou la mouífe en étoit humide , 
mais qu'il n'y avoit point d'eau. I I leur vit óíer leurs 
bas ; les jambes de l'homme, qui n'avoient point été 
expofées á Fair , étoient tout - á - fait blanches , la 
chair en étoit ferme , & les joiníures étoient ib t i 
ples , fans la moindre roideur. Ce qui reíloit de 
leurs habits ( car le peuple en avoit coupé & em-
porté la meilleure partie par curioñíé) n'étoit point 
ufé ni pourri. Voilá fans doute des faits bien remar-
quables, & propres á exercer les philofophes, quoi-
que Ton connoiíle quelques autres faits analogues. 
[Anide tiré des Tranfaclions philofophiques de la So-
ciété royale de Londres.) 

§ C A D D O R , (Géogr.) « ville d'Afie. . . .royanme 
» de Brampour » . . . . Dict. raif. des Sciences , &c . 
tome II9 page Su . On ne connoít point ceíte ville. II 
n'y a point de royanme de Brampour: Brampour eft 
la capitale de la province de Candifa, dans les états 
du Mogol, {C) 

C ADELARÍ, f. m. (Hijl. nat. Botaniq.) plante du 
Malabar, tres-bien gravée, quoique fans détails, fous 
ce nom, par Van Rheede, dans fon Hortus Halaba-
ricus, volume X , planche L X X V I I I , page Les 
Brames l'appellent cante mogaro. J. Commelin, dans 
fes notes fur cet ouvrage, l'appelle verbena indica 
BomiU M . Linné, dans ion Syflema natura, éditlon 



'e ,pühlUe m ijCy* Ia dé%ne ^"S le nóm üachy-
tnthes^ afpera caule fruñicofo cre&o, calicibus rejlexis 

'fpina adpreffiS' ^ ^ 
Sur une racine droite, longue de quatre á fix pon-

tres , fur quatre ligues de diametre , á bois blanc re» 
couvert d'une écorce blanc-rouffátre, s'éleve une 
tige haute de deUx pieds & demi á trois pieds, éievée 

jftus la forme d'un buiííbn ovoide, une fois plus long 
que large , garni du bas en-haut de branches cylin-
driques , rarement oppofées, mais plus communé-
ment alternes, éeartées fous un angle á peine de qua-
rante dégrés d'ouverture , noueuíes á bois blanc , 
vertes en partie & rougeátres , Jillonnées alternati-
vement, d'un cóté d'un noeud a l'autre , & femées 
de poils rares affez courts. -

Les feuilles font oppofées deux á deux en croix, 
dliptiques, prefque rondes , peu pointues aux deux 
exírémités , longue d'un á deux pouces , de moitié 
moins larges , entieres, aíTez épaiífes, molles, un 
peu ondees , velues, vertes á bords rougeátres, re-
levées en-deííous d'une cote á quatre ou cinq paires 
de nervures alternes, & attachées horizontalement, 
fans pédicule*, á des diílances d'un a deux pouces les 
unes des autres. 

Les épis de fleurs qui terminent les branches, au 
nombre d'un ou deux, font tels que l'un eft une fois 
plus long que l'autre , & deux fois plus long que les 
feuilles d'oíiil fort , é tantcouvert , l l i r prefque toute 
fa longueur, de deux cens fleurs ou environ, pendan-
tes, vertes i, ovoides , pointues, longues de deux 
ligues á deux ligues & demie. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite , placee alitour 
de l'ovaire. Elle confifte en un cálice ver t , á bafe 
purpurine extérieurement á fon origine , á fept 
inégales, triangulaires , concaves, deux fois plus 
longues que larges , pointues, roldes , piquantes , 
s'ouvrant á peine fous un angle de quarante-cinq 
dégrés , & contenant cinq étamines blanches á an-
theres jaunes , une fois plus courtes, réunies par le 
bas en une membrane qui laiífe échapper cinq fílets 
fans aníheres , placés entr'elles. L'ovaire s'éleve du 
fond du cálice , fous la forme d'un petit globe , fur-
monté d'un ftyle court , terminé par un ftigmate 
fphérique. 

Cet ovaire en muriíTant devient une capfule fphé-
ro'ide , membraneufe , lifíe , verdátre , á une loge 
fermée , ne s'ouvrant point, & contenant une fe ule 
graine lenticulaire, blanche d'abord, enfuite rouge, 
pofée droite , ou attachée verticalement par un de 
fes bords , au fond de la capfule. 

Culture. Le caddari croit au Malabar dans les ter-
reins pierreux. I I eíl vivace par fes racines qui du-
rent environ deux ans. 

Qualites. Cette plante n'a ni faveur ni odeur fen-
fible. 

Ufagés. Sa racine eft purgative. Sa décoclion for-
tifie l'eftomac , diffipe les vents , corrige les hu-
meurs , brife la pierre de la veíTie. íl fuffit de la por-
ter fufpendue au bras , pour guérir les fíevres inter-
mittentes , froides ou accompagnées de friííbns : 
broyée dans le vin elle eft un excellent diurétique, 
trés-utile aux hydropiques & á ceux qui ont la pier
re ; pilée de meme dans le fue du limón , elle dif
fipe les humeurs goétreufes du mentón & des má-
choires. La décoftion de fes feuilles fe prend pour 
les tumeurs, pour les difficultés d'urine 6¿ les dou-
leurs de la pierre , avec l'huile de fa racine , elle 
arrete le piffement de fang.Ses graines pilées fe pren-
nent en pondré par le nez comme le tabac, pour ap-
paifer la migráine. 

Deuximc efp&ce. SCHERU-CADELARI. 

Les Malabares appellent du nom de fchem-cade-
lari ? o i l chur&'Caddari, c'eft-á-dire 9 petit caddari, 
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une feconde efpece de cÉMkrv, fort bien gravée -
quoique fans détails, par Van - Rheede , dans foti 
Hortus Malabaricus, volume X^p, lóy^pl L X X I X , 
Les Brames rappellent dacolo cante mogaro, & J* 
Commelin, dans fes notes fur cet ouvrage , la déíí-
gne fous le líom de verónica fimilis/picata indica re-
pens. 

Elle differe du caddari par les carafteres fuivans ; 
Io . elle eft plus petite , plus touífue, n'ayant guere 
plus d'un pied & demi de íbngvieur ; 2°. elle rámpé 
ou plutót elle eft couchée fur terre , fóus la forme 
d'un buiffon hémiíphérique , 6c jette des racines de 
fes nceuds ; 30. fes racines font blanchátres ; 40. fes 
tiges font á quatre angles obtus, d'une ligne á une 
ligue & demie au plus de diametre , & éeartées fur 
un angle de quarante-cinq dégrés ; 50. Ses feuilles 
ont tout au plus dix lignes ou un pouce de longueur, 
& font un peu plus pointues ; 6o. l'épi des fleurs eíí: 
folitaire au bout de chaqué branche , íix á h-iit fois 
plus long que les feuilles , & conven , feuíement 
dans fa moitié fupérieure , d'une cinquantaine de 
fleurs laches , moins ferrées , longues d'une ligne 
demie. 

Culture. Le fcheru-caddari ne croít que dans les fa-
bles au Malabar. 

Ufages. On le prend pilé dans l 'huile, pour cor-
riger les uriñes purulentes. 

Troijieme efpece. KÁRAL-HCEBO, 

Le karal-hoebo , ainfi nommé á Ceylan , eíl 
áffez bien gravé fans détails , par M. Burmann, dans 
fon Thefaurus Zeylanicus, publié en 17̂ ,7 , page i €9 
planche figure 3,(011$ le nom de amaranthus fp'ica* 
tus Zeylanicus, foliis ohtujis , amaranthó Jiculo boume 

Jimilis. Vaillant le défignoit fous le nom de flachy-
arpagophora bliti foliis rotundioribus, dans íes Mém'oí-
res de facadémie, pour Vannée i j i i , page ̂ yt). 

Cette plante differe des deux précédentes, en ce 
que , IO. fes feuilles font plus obíufes , quoique plus 
alongées , ayant un pouce de longueur, fur une 
fois moins de íargeur ; 20. l'épi des fleurs eft folitai
re , trois fois feuíement plus long que les feuilles, 
nud dans fa moitié inférieure, & chargé de deux 
cens fleurs plus ferrées , contigués & bleuátres. 

Ufages. Selon Hermann, le fue exprimé de cette 
plante , bu avec quantité égale d'huile de fefame, 
arréte la dyíTenterie. 

Culture, Le karal hoebo eft naturel á Tile de CeyS 
lan. 

Quatrieme efpece. 

La quatrieme efpece dont Plukenet a donné une 
figure paíTablement gravée , quoiqu'en petit & fans 
détails , dans fa Phytographie, planche X , nn. 4, Al -
mageji. page IÓ", fous le nom de amarMthus fpicatus 
diclanmi crética folio Maderafpatenjis , & qu'il foup-
^onne étre le fcheru caddari, eft encoré une auíre 
efpece qui differe des précédentes en ce que, ¡0. fes 
feuilles font portées fur un pédicule demi - cylindri-
que creux en deíTus, trois ou quatre fois plus court 
qu'elles; 2.0. elles font prefque rondes & á peine d'un 
tiers plus longues que larges; 30. l'épi des fleurs eíl 
cinq á íix fois plus long qu'elles, garni d'un bout á 
l'autre d'une centaine de fleurs prefque contigués. 

Culture. Elle croit naturellement á Madras fur la 
cote Coromandel. 

Cinquieme efpece. 

Le caddari de Sicile , paíTablement gravé aved 
quelques détails par Boccone dans fon ouvrage in 
titulé Planta Sicilia radar es, page / 7 , planche I X ̂  
fous le nom de amaranthus fpicatusperennis Siculus 
eft encoré trés-différent de tous les précédens en ce 
que, Io. i l eft velouté plus grofíiérement; 20. fes 
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feuilles font elliptiques, plus pointues, plus longues, 
d'im pouce & demi environ, & une á deux fois 
jnoins larges, portees fur un pédicule demi-cyiin-
drique, quatre ou cinq fois plus court; 30. l'épi de 
fes fleurs eíl deux á trois fois plus long qu'elles , 
couvert d'un bout á l'autre de zoo fleursaíFez ferrées 
rouge-clair. ; - r 1 

Culture, Cette plante eít vivace, 6¿: croit íur le 
mont Hybla en Sicile. A 

Remarque. Plukenet a fait graver fous le meme 
nom üamaranthüs SkuLus fpicatus radice perenm ex 
Ínfula Maderenfi,planche C C L X , fig. %. une plante 
qui ne diíFere de celle de Sicile que par ion. epi qui 
n'eíl: oarni que dans fa moitié fupérieure d'une cen-
íaine^de fleurs á feuilles du cálice plus pointues; 
mais, en fuppofant que cette dernierc fíit la meme 
que celle de Sicile, voilá au moins cinq efpeces dif-
férentes de cadelari, fans compter ceiles que nous 
avons découvertes au Sénégal, que M . Linné a con-
fondues péle-méle & réunies íans aucune diílindion 
fous le meme nom, comme étant, felón luí, de la meme 
éfpece ; nous n'adoptons pas le nom nouveau de (ia-
chyarpagophora de Vaillant , non plus que celui 
&achyranthcs i que M . Linné a voulu donner á ees 
plantes, parce que Fidée que préfentent ees noms 
d'une fleur qui ne peutfe prendre dans la main á cauíe 
de fes épines , bien appréciée , conviendroit mieux á 
un grand nombre d'autres plantes ; par exemple, á 
l'aubépine , á certaine rofes, certaines mauves, cer-
tains acacias, &c. & que le nom de cadelari, étant 
d'ailleurs plus ancien, devroit étre reíl i tué, comme 
nous avons fait, á ce genre qui fe range naturelle-
ment dans la famille des amaranthes oü nous i'avons 
placé. Vjyei nos Familles des plantes , volume I I , 
page 2.68. ( M. A DAN SON. ) 

CADENACO , f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) nom 
Brame d'une plante liliacée du Malabar, aífez bien 
gravée , avec la pluparí de fes détails, par Van-
Rheede , au volume I I de fon Hortus Malaharicus , 
imprimé en 1692 , page 83 , planche X L I I , fous le 
nom Malabare kata-kapel. J. Commelin , dans fes 
notes fur cet ouvrage, l'appelloit afphoddi Indicz 
affinis. En 1743 , M . Linné , dans fon Species plan-
tarum, page 3 2 / , l'appelloit aloe 3 hyacinthoides , 
jloribus fejfdibus horî ontalihus infundibuli-formibus 
aqualibus limbo revolutis ; mais dans fon Syjiema 
naturce., derniere édition , imprimée en 1767 , page 
2.48 , i l le nomme aletris 3 hy acinthoides, acaulis , 
foliis lanceolatis carnojis , floribus geminatis ; & i i le 
confond avec Vahe ^eylanica, gravé par Plukenet, 
& avec Valoe Guineenjls , gravé par Cafpar Com
melin , Hort. Amjlelodam. planche X X ; mais on va 
voir par la defeription de ees trois plantes , qu'elles 
font fort différentes. 

Le cadenaco eft une plante vivace, dont la racine 
011 plutóí le bourgeon, latige eíl cylindrique , tra-
^ant horizontalement fous terre , longue de deux á 
írois pieds. fur un pouce environ de diametre , char-
nue , blanchátre intérieurement , rougeátre au-
dehors, articulée, produifant au-deíTous de chaqué 
árdele une toufFe de fibres cylindriques, qui font les 
vraies racines, longues d'un á deux pouces, fur une 
Ügne au plus de diametre, charnues, blanches d'a-
jbord, enfuite rougeátres. 

De chacune des articulations de ce bourgeon, 
tracant comme une racine, fort un bourgeon ou un 
faifeeau de fept á huit feuilles elliptiques pointues , 
for t ferrées, écartées á peine fous un angle de vingt 
dégrés , dont les quatre extérieures reífemblent á 
des écailles triangulaires, concaves, ou á des feuil
les d'artichaut, une á deux fois plus longues que 
larges , marquées fur le dos de cinq groíles nervures 
longitudinales. Les trois ou quatre autres feuilles du 
nüli&u du faifeeau font extrémement étroi íes, Ion-
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gues de deux á trois pieds , roldes, triangulaires, 
trés-pointues , larges d'un pouce au plus, charnues 
épaiífes , comme demi-cylmdriques , concaves fur 
leur face intérieure, convexes á l'extérieur qui eíl 
ítrié en long de trois á cinq nervures , comme lai-
neufes , vertes, liíTes , á chair Manche intérieure
ment , & forment á leur origine une gaine fendue 

yd'un cóíé. 
D u centre de chaqué faifeeau de feuilles s'cleve 

une tige cylindrique, égale á leur longueur, de 
quatre á deux iignes de diametre , fimpie fans au
cune ramiíication , femée fur fa longueur de trois á 
quatre feuilles en écaille trés-courte , & garnie 
dans le tiers de fa longueur , vers Textrémité d'un 
épi cylindrique, trois á quatre fois plus long que 
large, compofé de deux cens cinquante á trois cens 
fleurs , longues d'un pouce environ, couchées hori
zontalement , rouge-pales , rapprochées ou réunies 
deux á deux, ou trois á trois , & jufqu'á cinq fur 
un péduncule commun cylindrique, trés-menu, trois 
á quatre fois plus court qu'elles. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite & placee autour 
de l'ovaire : elle confiíle en un cálice coloré , imi
ta nt une corolle d'une feule piece, en tube cylindri
que , médiocrementlong, partagé jufqu'á fon milieu 
en íix divifions égales, régulieres , triangulaires, 
trois á quatre fois plus longues que' larges, poin
tues , rouge-pales au-dehors , verd-blanchátres i n 
térieurement , avec une veine au mil ieu , liffes , 
luifantes , ouvertes horizontalement & recourbées 
en-deíTous. D u haut du tube s'élevent íix étamines', 
oppoíées á chacune de fes divifions , égales á elles 
en longueur , épanouies de meme , blanches, á an-
theres jaunes, longues, couchées, & fe balan^ant 
horizontalement. L'ovaire eft pofé" fur le fond du 
cálice , de forme fpherique , verd-blanchátre , fur-
monté d'un ílyle blanchátre , égal aux étamines , & 
couronr. '; par un fligmate fphérique , velu á fon 
extrémité. 

L'ovaire en müriílant devient une bale fphéroide 
de quatre ligues de diametre , verd-clair, quelque-
fois fillonnée de deux á trois lobes , lifle á trois 
loges, dont une ou deux avortent pour l'ordinaire. 
Chaqué loge contient une graine fphérique tendré. 

Culture, Le cadonaco croit au Malabar, dans les 
fables ; i l fe multíplie par fes bourgeons, dont les 
nouveaux paroiífent, pendant que les anciens de la 
tige trabante meurent avec le bout le plus ancien 
de cette tige. Ces bourgeons arrachés de leur fou-
che , avec une portion de cette fouche, enracinée 
& repiqués en terre, reprennent facilement. , 

Qualites. Toute la plante a une faveur douce ; fes. 
graines encoré tendres ont une faveur d'haricot. 

Ufages. On la fait cuire dans riiuile avec le beurre 
pour toutes les maladies des yeux. Sa racine ou fon 
bourgeon tra9ant fous terre, pilé avec le fantal 
citrin , & le beurre de vache , donne un liniment 
utile dans les contra&ions de nerfs & les ardeurs. 
Ses feuilles pllées & réduites en forme de b o l , fe 
prennent intérieurement pour l'ophthalmie & l'obf-
curcifíement de la vue ; on les fait cuire avec l'ail 
& l'orpiment dans l'huile de féfame, dont i l fuíík 
de frotter la tete pour guérir la gonorrhée. 

Deuxieme efpece. ZEVARI. 

J'appelle du nom de -{evari une autre efpece de 
cadenaco, dont Plukenet a fait graver, en 1696, les 
feuilles paífablement, fans les fleurs , á la planchs, 
C C L V I , n0. i , de fa Pythographie almagejl, page ig , 
fous la dénomination de aloe Zeylanica pumila foliis 
variegatis. Hermán Paradis. Batav. Prodrom. Cafp. 
Commelin en a fait graver une bien faite, fous le 
meme nom, en 1701, á la planche. X X I ,pagt 4 / , 



úu votume I I de ion Honus Jmfidod. mais fans 

Cette plante diíteTe du cadenaco par ce qm m i t , 
1°. chaqué bourgeon eíl compofé de quinze á feize 
feuüles ; 2.0. cinq á fíx les plus extérieures de ees 
feuilies í'ont larges d'un pouce & de mi á deux póli
ces aa plus, & deux á fix ibis plus longues. Les 
autres, au contraire, plus intérieures, font char-
nues , tres-épaiíTes , demi-eyiindriques , concaves 
fur la face inténeure , convexes á rexíér ieure , lon
gues d'un pied & demi au plus íu r i ix á huit lignes 
de diametre ; 30. toutes font verd-blanchátres, ta-
chées de vingt á trente bandes tranfverfales , verd-
noires & épanouies, fous unangle de trente dégrés 
¿ 'ouverture. 

Culture. Cette plante fe trouve á ri le de Ceylan. 

Troijíeme efpeu. I0UOSS. 

L'efpece qui croít particuliérement fur la cote du 
Senégal, dans les fabies qui bordent la mer , depuis 
i'íle de Gorée ou le village de Ben , juíqu'á Ruíisk, 
eü nommé iouojf par les Negres Sereres qui habitent 
ce pays. J. Commelin en a fait graver feulement les 
feuilies dans fon Hortus Arn(lelodam¿njis, volurnc / / , 
planche X X * page fous le nom de aloe Guineen-
Jis radice geniculatd ¿foiiis e viridi & atro undulaúm 
variegaíis. 

Elle difiere de la precedente en ce que , 10. fes 
bourgeons n'ont que huit á dix feuilies ; 2.0. elles 
font épanouies fous un angle de quarante-cinq dé
grés d'ouverture ; 30. elles font toutes trés-minces, 
á peine d'une demi-ligne d'épaiíTeur , fouples, lar
ges de trois pouces environ, huit á dix fois plus 
longues, c'eíl-á-dire, de deux pieds environ; 40. elles 
|bnt verd-noires, rouges fur les bords , & marbrées 

& la de taches blanches , répandues fans ordre ; 
50. fa racine eíl jaunátre á l 'exténeur ; 6o. l'épi de 
íes fleurs a deux pieds de long comme les feuilies , 
& porte des fleurs rougeátres dans fa moitié fu-
périeure. 

Qualitcs. Ses feuilies ont une faveur faline. 
Remarques. Ces trois plantes font done fort diíFé-

rentes; M . Linné , dans un ouvrage méthodique, & 
qui fuppofe une étude réfléchie , un examen de 
chaqué efpece fcrupuleufement comparée , ne pou-
voit done les reunir & les confondre enfemble en 
une feule efpece ; i l ne devoit pas non plus chan-
ger leurnom de pays en un nom de nouveile fabrir 
que , tel que celm á'aletrís, qui d'ailleurs renferme 
au moins deux genres de plantes trés-diíférent dans 
cet auteur. Nous eroyons done qu'on peut défigner 
ees trois plantes fous le nom générique de cadenaco, 
pour en former un genre particulier , qui doit étre 
place prés du feeau de Salomón,polygonatum , dans 
la feQion des jacintes, qui eíl la fixieme de la fa-
mille des liliacées. Foye%_ nos Familles des plantes , 
publiées en 1763 , voLums I I }page54. ( M . ADÁN-
SON. ) 

§ CADENCE , ( Mufique.) U y a deux fortes de 
cadenees ( Voye^ CADENCE , terme de chant, dans le 
Dicl. raif. des Sciences¿Scc.): Tune eíl la cadenee pleinc; 
elle confiíle á ne eommeneer le baítement de voix 
qu'aprés en avoir appuyé la note fupérieure : l'autre 
s'appelle cadena brijfée ; Se l'on y fait le battement 
de voix fans aucune préparation. Foye^ l'exemple 
de Tune & de l'autre ^fíg. 5 & € , planche V. de 
Mufique , Suppl. 

Ón trouve encoré quelquefois une troifieme 
forte de cadenee, qu'on appelle cadenee doublée , & 
dont on peut voir la marque & Yefí<£t,fig. y , plan. 
che V de Mujíq. Suppl. Apparemment qu'on nom me 
cet agrément cadenee doublée , paree qu'il fe fait fur 
<leux notes fucceííivement. ( F . D . C. ) 
v cadenee harmonique ou qui termine une phrafe 
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harmonique, a été divifée en plufieursfortes, ayant 
chacane un nom relat i í : pluíieurs de ees noms font 
hors d'ufage, & quelques autres font pris aujour-
d'hui dans une aeeeption diííérente, 

On appelloit cadenee compofée, celle dont le deffus 
ou la baíle-continue étoit divifée en pluñeurs notes , 
comme fig. S & c) , planche V de Mufiq. Suppl. 

Cadenee detournee , celle qu'on appelle aujour-
d'hui cadenee rompue & interrompue. 

Cadenee dominante , celle oii la baíTe-continue fai-
fant une cadenee parfaite > le deífus s'arrétoit fur la 
quinte de la tonique, au lieu de s'arréter fur la toni-
que meme : peut-étre entendoit-on auííi par cadenee 
dominante) la cadenee irréguliere d'aujourd'hui. 

Cadenee ¿trangere , touíe cadenee qui fe faifoit fur 
une autre finale que celle du mode. 

Cadenee évitée ou feínte. Voye^ Cadenee détournU 
ci-deífus. 

Cadenee hors du mode. Foye^ Cadenee ¿trangere 
ci-deífus. 

Cadenee irréguliere. Avant M . Ramean , on appel
loit aífez généralement cadenee irréguliere , toute 
cadenee dont la fínale n'ctoit pas une des cordes 
eíieníielles du mode dominaní. 

Cadenee mediante ^ celle qui étoit par rapport á 
la tierce ou mediante, ce que la cadenee dominante 
étoit á la quinte. 

Cadenee réguliere: on appelloit avant M. Ramean, 
cadenee réguliere , celle qui étoit formée fur une des 
cordes elfentielles du mode. 

Cadenee ¡imple , celle oii toutes les notes des dif-
férentes parties avoient la meme valeur; ce qui 
faifoit, pour ce moment', un vrai contre-point 
fimple. 

Cadenee trornpeufz; lorfqu'aprés l'aceord de do
minante tonique , on mettoit une paufe au lien de 
l'aceord de la tonique , on faifoit une cadenee trom
pen fe. ( F . D . C. ) 

La cadenee eíl une qualité de la bonne mufique , 
qui donne á ceux qui Texécutefít ou qui i 'écoutent, 
un fentiment v i f de la me fu re , eníoríe qu'ils la 
marquent & la fentent tomber á propos , fans qu'ils 
y peníent & comme par inílinft. Cette qualité eíl 
fur-tout requife dans les airs á danfer; Ce menuet 
marque bien la cadenee; cette chaconne manque de 
cadenee. La cadenee, en ce fens , éíánt une qualité , 
porte ordinairement i'aríicle défini, la ; au lieu que 
la cadenee harmonique porte , comme individuelle , 
l'artiele numérique. Une cadenee parfaite , trois ca
denees évi tées, &c. ( ) 

CADENCE , ÉE, adj.(M#/%-) une mufique bien 
cadencée eíl celle oix la cadenee eíl feníible, oü le 
rhythme & Tharmonie concourent le plus parfaite-
ment qu'jl eíl poffible á faire fentir le mouvement: 
car le ehoix des accords n'eíl pas indifferent pour 
marquer les tems de la meíure ; & Ton ne doit pas 
pratiquer indifféremment la meme harmonie fur le 
frappé & fur le levé. De meme i l ne fii£Bt pas de 
partager les mefures en valeurs égales, pour en faire 
fentir les retours égaux; mais le rhythme ne dépend 
pas moins de l'accent qu'on donne á la mélodie , 
que des valeurs qu'on donne aux notes; car on peut 
avoir des temps trés-égaux en valeur, & toutefois 
tres-mal cadencés ; ce n'eíl pas aífez que l'égaliíé y 
fo i t , i l faut encoré qu'on la fente. ( i ) 

CADENZA , ( Mu/iq.) mot ítalien, par lequel on 
indique un point d'orgue non écr i t , & que l'auíeur 
laiífe á la voloníé de celui qui exécuíe la partie 
prineipale, afín qu'il y faífe, relativement au ea-
ra£lere de l'air , les pailages les plus convenables á 
fa voix , á fon inílrument, 011 á fon goüt. 

Ce point d'orgue s'appelle cadenea , paree qu'il fe 
fait ordinairement fur la premiere note d'une caden
ee, finale j i l s'appelle auííi arbitrio , á caufe de la 

liberté 
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liberté qu'on y laiffe en i'exécutant de fe livrer á 
íes idées , & de íuivre fon propre goút. La muíique 
fran9oife, fur-tout la vocale ? qui eíl extrémement 
fervile ne laiífe au chaníeur aiieune pareille liber
té , dont méme ü feroit forí embarraíTé de faire 
ufage. ( ^ ) 

* § CADES, ( Géogr,facr. ) v'UU dans le deferí de 
Pharan & de Sin. . . , ce fut Ú que Marie , foeur de 
Moífe mourut, & fut enterrée. On confond ici Cades 
avec Cadésbarné, & le défert de Pharan avec le 
deferí de Sin. Foyei Bonfrerius, Ligfoot , la Marti-
niere , &c. Lettres fur VEncyclopédie. 

§ CADRAN SOLAIRE , ( Gnomonlque, ) Nous 
tácherons d'abord d'expliquer le fondement des 
efpeces de cadrans dont parle le Diclionnaire raif. des 
Sciences , &c . comme nous nous fommes efforcés 
d'expliquer le fondement des cadrans arj-mutaux, 
( Voye^ AZIMUTAL dans ce Supplémem}; & enfuite 
nous ferons quelques additions, que nous croyons 
útiles á faciliter la conftruclion de ees iní lrumens, 
& á les rendre plus juíles. 

1. Tous les cadrans dont i l s'agit, monírent l'heure 
par les méridiens , c'eit pourquoi je trouve qu'on 
pourroit les appelier méridionaux ^ & qu'on pourroit 
donner le nom üaujlraux á ceux qui íbnt íournés 
vers le mid i ; de cette maniere on auroit une div i -
lion genérale des cadrans en deux efpeces s cadran 
acimutal & cadran meridional; & les cadrans méri-
dionaux fe diviíeroient en horiiontal vertical; les 
veriieaux fe diviferoient en au/iral, feptentrional, 
oriental, occidental, &c. 

2. Soit done {fig* 3 , planche I de Gñómonique 
dans ce Suppüment ) O P H p\$ méridien du lieu ; 
O A B C E F H a h c e f V h o ú z o n ; P J p a ; P B pb; 
P C pe ; P E pe; P F p f des cercles horaires , ou 
des méridiens éloignés l'un de i'autre de 15o; D le 
centre de la fphere; P p l'axe, dont une panie eft 
le tranchant du ílyle du cadran. Je ne confidere que 
ce tranchant, que je regarde comme une ligne. 

3. Quand le loleü eíl dans un méridien , i'ombre 
que le ílyle jette fur Thorizon, eít dans le plan du 
méridien , que le foleil foit plus haut ou plus bas, 
n'importe , parce que le ílyle & le foleil font dans 
ce plan , & que les rayons de lumiere vont en ligne 
droite : on fait ici abltradion des réfraftions. Cette 
ombre eft auífi dans 1c plan de l'horizon ; done ton4 
jours elle tombe dans la commune fedion de ees 
deux plans. Ainíi I'ombre du ílyle tombe m A D a 
quand le foleil eíl dans le cercle horaire P A p a ; 
e n B D b , quand i l eíl dans le cercle P B pb; tk 
ainíi des autres. I I ne reíle done qu'á tracer ees droi* 
tes fur un plan horizontal; & c'eíl ce que le Dicí. 
raif. des Sciences , &c . enfeigne tres-bien. Cepen-
dant on a d'autres méthodes ; en voici quelques-

unes. 
4. Sur un diametre quelconque A B ( planche I . 

de Gnomonique dans ce Supplemem, fig. G. ) décrivez 
un cercle A C B , que vous diviferez en vingt-quatre 
parties égales ppur les heures. Par le centre E tirez 
unfecond diametre D C , perpeadiculaire au pre
mier. Sur la droite E C , & au point C , faites l'an-
gle E C F égal á la hauteur de l 'équateur, ou au 
complément de la hauteur du póle du lieu, Coupez 
cet angle en deux parties égales par la droite C G , 
qui rencontre en G le diametre A B . D u centre F 
& de l'intervalie F C décrivez, le cercle C H D / . 
Par le point G & par chaqué point de divifion du 
cercle A C B D , tirez des droites; par les points oü 
elles rencontrent le cercle C H D J , tirez du point 
E des droites qui feront celles des heures dans un 
cadran horizontal pour la hauteur du pole E F C . 

5. Cette figure, qui eíl de M . Lambert, eíl une 
projeaion de la fphere fur l 'horizon, en mettant 
i'osil au zénith: Thorizon eíl A C B D ; l 'équateur 
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B C J D ; le pole au point G ; le zénith au point E ; 
un v e r t i c a l £ Z ; un are des heures C K , cet are 
étant pris fur l 'équateur, ou étant lé tems depuis 
midi changé en dégrés; enfin ía hauteur de l'équa
teur eíl exprimée par l'angle K C L , comme nous 
le montreronsá l'article CARTES GÉOGRAPHIQUES 
de ce Suppüment., 

Quoique la figure \€ de rarticle qu'on vient de 
citer, ait beaucoup de rapport á celie dont nous 
avons befoin á préfent, cependant nous en ferons 
une i c i , á caufe de quelques additions qui nous font 
néceííaires. 

6. Soit done ( fig. 7, planche I I . du Suppüment.} 
O U l e diametre de l'horizon; F G le diametre de 
l 'équateur; Pp l'axe de la fphere; & par coníé-
quent P ,/? les póles ; Z le zéniíh; & Z? le centre 
de la fphere. Joignez la. Z F qui prolongée rencon
tre en A le diametre H O , auffi prolongé; de meme 
joignez la Z G qui rencontre en B le diametre O H . 
La droite A B eíl la projeclion fur l'horizon du 
diametre de l'équateur , l'oeil étant au zénith Z . 
Coupez IR A B en C , qui fera la projedion du cen
tre de réquateur , comme eíl celle du zénith Z . 
Enfin joignez la CZ , & la. Z p , qui rencontre en £ 
le diametre O H. 

7. On a démontré á Varticle CARTES GÉOGRA-
PHIQUES du SupplémentiqueYangle B Z A eíl droi t ; 
d'oü i l réfulte que les ligues droites A C , C Z , C B , 
font égales, On a auííl proa vé que l'angíe Z A C 9 
ou fon égal A Z C , eíl égal á l'angle F G Z , moitié 
de la hauteur du póle ; done l'angle extérieur Z C B 
eíl égal á la hauteur du póle ; 6c l'angle C Z D á 
fon complément, ou á la hauteur de réquateur , 011 
á l'angíe Z D P ; mais celui-ci eít extérieur au trian-
gle iiocele Z D p ; done i l eíl double de l'angle 
D Zp , qui par conféquent eíl la moitié de l'angle 
D Z C, II eft manifefte que le point E eft la projec-
tion du póle p. 

8. Cela pofé , reprenons la fig. 6% ( planche 1. ) 
dans laquelle E eft la projeclion du zéniíh ; done 
toutes les ligues horaires íbnt la projeílion d'autant 
de verticaux; & l'angle fphérique projetté en K L C 
eft droit. La paríie £ K eíl la projedion de l'arc 
qui fe trouve entre le zénith & réqua teur ; & le 
refte K L eft la projédion de l'arc qui eft entre 
réquateur & Th®rizón , ou de la hauteur de l'é-

• quateur. 
9. Si Fon compare la fig. G á la fig. 1 , íes points 

C K L de la fig. 6 répondent aux points C F O de la 
fig. 1, oü Féquateur rencontre l'horizon, & le ver
tical Z F O , & oü le meme vertical rencontre 
l'horizon; mais i l faut prendre pour méridien du 
l ieu, celui qui pafte par le point C, & le cercle 
O Z P G N pour un vertical. Puifquc done l'arc 
C K de la fig. 6 , répond á l'arc C F de la fig. t , ií 
eíl évident que l'arc C K eft le tems exprime en 
dégrés. 

ID. Si dans 1̂ . fig. Gon fait l'angle E C F , égal a. 
la hauteur du póle , fi l'on coupe cet angle égale-
ment par la droite ( r , & fi l'on fait la conftruclioili 
précédente , le cadran qui en réfulte fera vertical 
aujlral, conílruit d'une maniere moins embarrafíante 
que celle qu'on donne ordinairement. 

On a une autre maniere de tracer les cadrans fo* 
laires, qui eft affez commode, lorfque Ies cadrans 
ne font pas d'une grandeur exceííive. 

11. Tirez ( planche / / , fig. g, ) une droite ho-
rizontale A B > de la longueur que vous jugerez á 
propos; fur cette droite du point A élevez la per-
pendiculaire A C ; coupez A B en deux parties éga
les en D ; faites au point D fur la droite P A , 6z 
au point A fur la droite A C , les angles A D C ; 
C A E égaux chacun á l'élévation du p ó l e , pouf 
l'^nd/oií auquel eft deífiné le cadran. Nolis prenons 
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toujours dansnos / ^ 5 i a ^ j o ^ a l n í l íes C D , A E 
fe coupent á angles droits en F ; A D repréfente le 
plan horizontal; Á C\z plan vertical ; ^ £ le plan 
de l 'éauateur; í? C l'axe cu le tranchant du ftyle ; 
& D J C X Q ílyle entier. ^ 

12. D u centre F r 6c de Tintervalle F A , décri-
vez un cercle ; divifez fa circonférence en vingt-
quatre parties égales pour les heures; numérotez-les 
comme dans la figure , par les points / & / / ; 2 & /0 , 
&c . tirez des droites, qui feront paralleles klá C D , 
auíTi bien que h C B , tangente tirée par E ; & ren-
contreront l'horizontale A B , e t i B G Í I J K L D M 
N O P ( ¿ . 

13. Aprés cette préparation, pour tracer un 
¿adran horizontal ( fig. <). ) du centre a , décrivez 
deux cercles concentriques, l'un avec le rayón a b 
cu a c égal k A F ou F E ( de la fig. 8. ) ; l'autre avec 
le rayón adowae égal á Z? 011 ( de la fig. 8.). 
Portez lur la circonférence du petit cercle en com-
nien9ant du point 1 z qui doit étre au midi ou au 
nord , les divifions 12 ? n , 10 6¿ du cercle égal de 
la figure premiere; & íur le diametre c d du plus 
grand cercle, á commencer par le centre a , preñez 
les a f 6c ag; ah 6c a i ; a 11 tk a 11 ; ak tk a l ; 
a m 6 c a n , égales refpectivement aux D L o u D M ; 
D K ou D N ; D J o\x D O ; D H ou D P ; D G 
ou D Q de la premiere figure. Des points a , / , 
h , &c . tirez des perpendiculaires íure d; & des 
points 1 & 11 ; 2 & 10, 1 , 3 & 9 de la circonfé
rence du petit cercle tirez des paralleles aed, qui 
rencontrent les perpendiculaires aux points X I ; X , 
üc. Les droites tirées par le centre a & par les points 
X I , X , &c. font les lignes horaires du cadran hori
zontal, dont le centre eft a ; la méridienne ae ; le 
point qui regarde le nord &; le ílyle íe íriangle 
Z> ^ C de la premiere figure , qui doit étre droit fur 
le plan ¿VI d, en forte que le point D tombe en a , 
& le point A en e. 

14. Pour tracer un cadran vertical, auílral & 
diredt, faites la méme conílruftion, & mettez le 
point Jen haut; le point e, en bas ; la droite e¿/ver-
ticalement. Dans ce cadran , le centre eíl tí , le ílyle 
D C E de la figure premiere place á angles droits 
fur le plan b&cd, enforte que le point D tombe 
en ^ , & le point A en e. 

15. Le point c eft celui de X I I heures. On fait 
que les points c y X I , X , &c. font á l'ellipfe , dont 
les axes conjugues font de S>C a ¿> ; &C que ees points 
ctant determines, comme nous venons de le mon-
trer , on peuí prolonger tant qu'on veut les lignes 
horaires tí 2 ( ou X I I . ) , a X I , a X , &c, 

16. On voit qu'aprés avoir décrií la premiere 
figure , i l eíl inurile de décrire les cercles dans les 
autres. Car ayant tiré la méridienne ¿ ¿ , & la per-
pendiculaire ¿> c qui fe rencontrent en ¿z, i l fuínt de 
prendre du point a des parties égales á D L OVLDM, 
D K o u D N , D J O M D O , &C. & fur la be des par
ties égales á Fe 011 F p , F q ou F r , F s ou F t , & c . 
de la figure premiere, & tirer par les points ainfi 
trouvés dans les deux dernieres figures, des perpen
diculaires & des paralleles á la méridienne, mar-
quant les points ou les deux perpendiculaires les 
plus éloignées du centre rencontrent les paralleles 
les plus proches du centre, & ainfi de fuite. Car, 
puifque F A eft á A D comme Fp á d M , comme 
F r k D N , &c. ú F p F r f o n t lesfmus de 15o. de 30°. 
&c. pour le rayón F A , auffi D M , DNfont les funis 
de 15o. de 30o. pour le rayón D J . On peut auííi 
divifer le grand cercle en autant de parties égales 
que le petit. 

17. Cette derniere remarque montre que le ca* 
dran horizontal fe conílruit comme Tazimutal; en
forte que l'un ne diítere de l'autre qu'en ce que la 
méridienne eft le grand axe de l'ellipfe dans le 

rtíí//-tí^ horizontal, & c'eíl le petit áxe dans razimutaí, 
comme nous l'avons remarqué dans Canicie AZIMU
TAL de ce SuppUsnent. 

18. La méme dio fe fe prouve ainfi : puifque 
( planche I I I . fig. 14. ) le cote E L du triangle rec-
tangle E L N eft plus grand que le cóté L M du trian
gle refíangle M L N , & que le cóté L N eft commun, 
i'angle N E L eft plus petit que l'angle NML. Sur 
L M au point M faites l'angle L Ain égal á l'angle 
L E M , & le point n tombera entre N &c L . Par les 
triangles équiangles N E L , n M L , comme E L á Z M , 
ainfi N L k L n ; mais E L eft á I M comme le rayón 
aufinusde la hauteur du póle ; & pour le méme 
rayón L M 9 la L N eft la tangente de l'arc o L des 
heures , &c n L eft la tangente de l'angle des heures 
/2ML 011 N E L ; done dans le cadran horizontal la 
tangente des ares des heures eft á la tangente des 
angles des heures,comme le rayón au finus ; & íi la 
N L eft la tangente de l'arc des heures,, & NL k L n 
comme le rayón au finus de la hauteur du póle ; n L 
eft la tangente de l'angle des heures , de la hauteur 
du póle. Mais ( planche I I . fig'. 9 . ) yl i eft á i B com
me ¿tí k ab9 comme le rayón au finus de la hauteur 
du póle ; & íi ai repréfente le r ayón , i A repré
fente la tangente de l'arc des heures: done B i eft 
pour le méme rayón la tangente de la iigne des 
heures. 

19. Si done on faifoit fuíHfamment grande la 
huitieme figure , & íi l'on fubdivifoit les parties D M , 
M N , &c. Fp ^pr, & c . chacune en un certain nom
bre de parties égales , par exemple en 4 , elle fervi-
roit d'échelle pour tracer des cadrans de diíFérentes 
grandeurs pour la méme ville. 

Mais les étuis de mathématiques qui nous vlennent 
d'Angleterre , coníiennent deux eche lies, á l'aide 
defquelles on conftruit les cadrans folaires avec 
autant d'exaftitude que de facilité pour quelque 
hauteur du póle que ce íbit. Elles devroient fe trou-
ver dans tous les compás de proporíion. Cependant 
elles font peu connues en-decá de la mor , quoique 
Clavius en parle dans fes (Euvres Mathématiques i m 
primé es en 1612, & que Van-Schooten en ait donné 
la démonftration dans fes Exercices Mathématiques > 
livre y , feclion 29 , page 610 & fuivantes ( édition de 
J. Elzevir 1657. ) 

% Van-Schooten en attribue l'inventlon á Samuel 
Forfter, profeíléur d'Aftronomie dans le coiiege de 
Gresham á Londres, q u i , en 1638, publia á ce fu jet 
un traite intitulé The Art ofiDiáling 9 by a ntw, easy 
and mojí fpeedit voy . Jean Collin décrit au long cette 
méthode dans un livre intitulé The Defcription and 
ufes ofi a great univerfal (¿uadrant, imprimé á Lon
dres en 1658. Cet auteur en attribue l'invention á 
Jean Perrero, Efpagnol, Harris en parle dans foa 
Lexicón Technicum , arricie Dlalling' Lines. Enfuiíe 
M . KraíFt, académicien de Petersbourg, en a donné 
une démonftration algébrique dans leXIÍI . tome des 
Commentaires de Petersbourg, pour les années 1741 — 
43 » Ptagf 2-5¿> & fidvantes. Enfin M . Lambert, de 
l'académie royale des feiences & belles-lettres de 
Berlin , dans fes Remarques pour étendre l'ufage des 
Mathématiques pratiques, troifieme tome imprimé 
en Allemand á Berlin 1772 , page 1 & fuiv antes , 
fous le titre de Propriété qjarticuliere des Tangentes y 
fe propofe la choíe comme un probléme qu'il r é -
fout par le calcul, d'une maniere plus íimple que 
n'avoit fait M . KraíFt. 

19. Les principales lignes qui fe trou vent dans íes 
étuis Anglois á ce fujet, font repréfentées {planche 
I L fig. ¡o du Supplement. ) par les lignes droites AB^ 
C D . Ce font deux échelles qui ont entr'elles im 
rapport déterminé. On peut les appeller échelles 
gnomoniques, 

10. La droite A B s'appelle échdle des latitudes» 
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Dattsmon mftfument, elle eñ de í a gfandeurde la 
fmire & divifée en 90 parties qui répondent aux 
90 dégrés dutquart de cercle. L J'en ai marqué les 
divifions. 

i i . La íeconde ligne marquée , s'appeíle 
Véchellc d¿s hmm. Dans la figure elle eíl: auffi grande 
que dans mon inñrument , ou elle eft diviíée de 
cinq en cinq minutes d'heure. 

22. Les parties de cette échelle, qui íbnt égale-
ment éloignées des extrémités, íbnt égales. Ainíl 
les parties D V , C U & D I F Í o n t égales , par 
conféquent le point / / / partage également la 
droite CD. . 

23. Loríqu'on veut tracer un cadran horizontal, 
fondement de tous les atures, on trace la méri-
dienne, 11 le plan eíl immoblle ; & s'il eíl mobile, 
on tire une droite á volonté , qui doit étre mife dans 
le plan da méridien , loríqu'on place le cadran. Soit 
( planche 11. fig. //. ) E F la méridienne , E le point 
oü doit étre le centre du cadran , &c F\Q point qui 
doit étre tourné vers le nord. 

24. Par le point E tirez íur la droite E F h per-
pendiculaire indéfinie G B . Sur Féchelle des latitu
des , preñez la diílance du point J a 11 point 
auquel appartient le nombre des dégrés de l'éléya-
tion du póle du pays. Par exemple , pour Berlín, 
oü le póle eíl éievé de 52d 32/ 3o'7, preñez l'inter-
valíe du point J au point 52, & portez-le íur G H 
dé coté & d'autre du point £ , en JÓc K. Je prends 
52 au lien de 5^32/ 30" , parce que la petiíe diíFé-
rence qu'il y a entre la diílance qu'on a priíe & celle 
qu'on devoit prendre, n'eíl pas íenfible íi le cadran 
n'eíl pas excellivement granel. 

25. Enfuite preñez toute l'éc^elle des heures C D , 
& avec cet intervalle , & le point / ou K comme 
centre , déciivez un are de cercle qui coupe en L la 
droite E F . Tirez les droites J L , L K , qui íéront 
¿gales entr'elles , & chacune d'elles égale á la C D . 

26. Sur Féchelle des heures C D , preñez i'inter-
valle du point C á chaqué divillon de Féchelle ; 
portez-le du point L vers / & vers A!, marquant les 
heures convenables du "cóté qu'il faut. Je n'ai dans 
la figure marqué que les heures. Suppoíbns que le 
cóté L J Ibit tourné au levant, & le cote L K á 
l'occident. Je porte Fefpace C l de L en M & en A7, 
de / en O , & de # en P ; Fefpace C11 de 1 en Q 
& en /^, de / en 5 6c de K en T ; & Fefpace C l l í 
de £ en ¿7 & en X . 

27. D u point E je tire par les points M , Ar, Q, 
R , &c . des droites; & i i cóté de la droite E M , je 
marque / , á cóté de la droite E N , j'écris / / , &c . 

28. Si Fon vouloit ajouter les heures 5 , 4 , &c. 
avant midi , & 7 , 8 , &c. aprés mid i , on n'auroii 
qu'á prolonger les P E , O E , T E , S E , &c . 

29. La conílruftiondái éá\ú\es A B , C D - ( f i g . 10.) 
eíl tacile. Elle n'exige de la part des faifeurs d'inílru-
mens de Mathématiques qu'un ouíil qu'iU ont tous; 
c'eíl un cercle divifé á Fordinaire. Car íbit ( plan
che I I I . fig. /2.) abe un demi-cercle, dont le centre 
eíl e, que sa c íbit un diameíre, & e b un rayón qui 
fe coupent á angles droits, & que les quarts de cer
cle a b, be foient divifés en dégrés, &c. Dans la 
figure ils font divifés de dix en dix dégrés. 

30. Pour conílruire Féchelle C D [Pl. U^fig. 10. ) 
de la longueur a c (fig. 12.) on n'a qu'á projecler íur le 
diametre ac les dégrés du demi-cercíe de trente en 
trente 
quinze 
& d e 
d'heures; &c. enforte que pour Favoir diviíée de 
cinq en cinq minutes d'heure , i l fuffit que le cercle 
foit divifé de IG ' en 10'. ( Foyc^ CARTES GÉO-
GRAPHIQUES.) 

31. I I eíl clair par cette conílruftion , que les 
Tome I I * 

drólt^S ek & e i , e f & eg, ea Se ec font refpe£live« 
ment les tangentes de 15^, de*30d, & de 45d, poúr 
le rayón de , Jk par conféquent proportionnelles á 
celles qui déterminent'dans les cadrans horizontaux 
les Jieures i & n , 2 & 10, 3 & 

3 2. I I eíl clair auffi que Ies parties également éloi
gnées des extrémités, font égales , comme elles le 
font dans les échelles des heures qui nous viennent 
d'Angleterre. 

33. Pour conílruire Féchelle des latitudes qui 
convient á Féchelle deslieures^c, tirez la droite cb 
corde du quart de cercle , vous aurez la longueur 
de cette échelle. 

34. Afín d'en trouver les divifions , tirez parles 
points de divifion du quart de cercle des' droites pa-
ralleles au diameíre a c , qui rencontrent le rayón 
eb aux points ^ o , / ? , q , r. I I eíl évident 
par cette conílruclion, que les parties ek^el , e m, 
&c. font les finus refpeclifs de i o d , de i o d , de 
3od j &c. 

35. D u point a par les points & , / , w , &c. tirez 
des droites qui rencontrent le quart de cercle c 10 b 
aux points 5, Í , x , &c . D u centre c & des inter-
valles es , c t , cu, ex ,810. décri vez des ares de cer
cle qui rencontrent la corde cb 9 écrivez á chaqué 
point de rencontre les chiíFres qui indiquent les nom
bres des dégrés dont les parties e k, e¿9 em, & c . 
font les fin us, & Féchelle fera faite. 

36. Parles triangles équiangles^ze/;/, a2¿c ( paf 
exemple ) am eíl.á m e comme ac k cu ou á fon 
égale c 30. Comme la chofe dolí étre vraie pour 
tous les triangles , on doit avoir aekcb 9 comme a b 
á b e; ce qui eíl vrai du triangle reclangle ifocele a b ci 

37. A préfent, foit ( planche I I I , fig. ¡ j . ) B 
Féchelle des heures , B C la ligne de laíitude qui ' 
appartient á Félévaíion du póle B F , dont le finus 
eíl F G ou D E ; fi fur la droite CA au point A 011 
fait Fangle' C-^ i / égal á Fangle F C B , je dis que la 
C H tirée á angles droits du point C fur la A H , eíl 
égale á la BC. 

Car, par les triangles équiangles A D E 9 A C B ¿ 
comme A D á D E , ainfi A C á CB. Mais par les 
triangles équiangles D G F y A H C , comme D F á F G , 
a in f i ^Cá C H ; & A D eíl égale á D F 7 auffi bien 
que D E á F G ¡ done A C á CB comme A C á C H ; 
& par conféquent CB eíl égale á CH, 1 

38. Faifons {f ig . /4. ) , comme dans la figure 11 
( planche I I . ) , le triangle J L E égal au triangle 
A B C de la figure 13. Pour décrire le cadran hori
zontal qui convient á cette figure , i l faut faire Fan
gle L E K égal ásla hauteur du póle , tirer de L fuf 
E K la perpendiculaire L K ; prendre fur E L pro-
longée la L M égale á la L K ; du centre M & de 
Fintervalle ML décrire un cercle, dont' on divife la 
circonférence de 1 5a en i5d pour les heures, '&e. 
enfuite Fon doit tirer par L une tangente á ce cer
cle , fur laquelle on détermine , par íes diviíions de 
la circonférence, les parties L N , L O , L P , &c. qui 
font les tangentes des ares refpe&ifs. Les droites 
E N , E O , E P , font les ligues horaires. Foyei 
article CADRAN SOLAIRE. Dici. ruif. des $cien* 
ees, 8¿c. 

39. Cela pofé , la droite E J eíl done égale á 
la droite L K , par la démonílration précédente, 
& par conféquent á la L M , & á la L O , que je 
prends égale á la L M , parce que je fuppofe qn& 
la E O eíl la ligne de trois heures; d'oü i l fuit 
que la O I eíl la tangente de 45o. Je dis que la 
E Q coupe la L J également en Q; & que fi la 
Ügne de trois heures E O coupe également en Q 
la droite I / , la E J e ñ égale á la X i L 

Car par, les triangles équiangles O L Q , E J Q , 
comme OL a L Q , ainfi E J k J Q ; fi done O I 
«íl égale á E J , auffi L Q eíl égale á Q J ; & 

N i j ' 
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L O eíl égale á <2 ailíri 0 L & égale \ E J . , 
Mais O I eft égale á X / í , done, ^c. 

L'angíe OMZ re íhnt de 45o. faifons Ies angles 
Ñ M O , OMP, L M T égaux. Les droites / -T , lA7", 
L O , L P 9 íont ês tangentes des angles L M T , 
L M N , L M O , L M P , pour le rayón LM. La droíte 

etant déja tirée , tirons les N E , P i ^ , qui 
rencontrent la Z/en i? & en 5, &cherchons commeíit 
les Q L , Q / font coupéés en ^ & en $. 

Par les triangles équiangles N L R , , com-
síie E J á IÍV, ainíi J R á ^ 1 .* done , componenda, 
la fomme de E J & de L N , eü. a L N , commev 
( l a fomme de J R & de R L , c 'eft-á-dire,) J L k 
R L Prenant la moitié des antécédens, la moitié 
de la fomme de E J & dé LN9 eft á L N comme 
(la moitié de J L , c'eft-a-dire, ) Q L eft á L R ; 
& par converjion des raifons, la moitié de la fom
me de E J & de L N eft la moitié de l'excés de 
E J fur L N , comme Q L ( á l'excés de Q t fur 

, c 'eft-á-dire,) á Q R , comme la fomme en-
tiere de E J & de IJVá tout l'excés de E J fur L N . 

Mais puifque ^ / e í l égale á OL ou L M , la fomme 
^e E J & de L N eft la fomme du rayón & de la tan
gente de l'angle L M N ; & Texces de E J fur L N eft 
l'excés du rayOn fur la tangente du méme angle, 
& puifque ees deux quantités font , par la Trigo-, 
fiométrie, comme le rayón á la tangente de l'excés 
de l'angle OML de 45°, fur l'angle N M L , c'eft-
á-dire , á la tangente de l'angle O M N , ou de fon 
égal TML, Done fi Ton prend LQ pour r a y ó n , 
Q R eft la tangente d'un angle égal á l'angle TML, 

Par le méme raifonnement, mais en prenánt 
Q J pour la moitié de J L & í'excés de P L fur 
E J ou L M , on trouverá que JQ eft á QS comme 
la fomme (de & de L M , c 'e f t -á-d . i re , ) du 
rayón & de la tangente de la fomme de l'angle 
OML (de 450.) & de l'angle O M P , eft á l'excés 
de la méme tangente fur le rayón ; mais ees deux 
quantités font, par la Tr igonométr ie , comme le 
rayón á la tangente de l'angle O M P , ou de fon 
égal T M L : fi done on prend JQ ou Q L pour 
Tayon , la QS doit étre la tangente d'un angle 
égal á l'angle T M L , auffi-bien que la QR. D'oü 
Ton tire la conftrudion de l'écheile des heures , 
teile que nous l'avons donnée. 

40. J'ajouterai qu'ayant trouvé la conftruñion 
de Téchelle des heures , & fon emplacement tel 
que la ligne ÉO de trois heures, coupe ceíte échelle 
également en <2, & ayant démontré que dans ees 
cas la droite E J eft égale á la L O ou L K , i l eft 
trés-facile de trouver la conftru^tion de la ligne 
des latitudes. 

Car elevez fur L J , áu poínt Q , une perpendi-
culaire qui rencontre en ¿7 la droite E L ; 6¿ fur 
Q L faites un triangle reftangle Q L X , qui ait l'an
gle ( ) I X égal á l'angle L E K . La droite QXef t le 
íinus de cet angle pour le rayón Q L , Mais par 
les triangles équiangles J E L , U Q L , comme L E 
á J E , ainíi ¿ Q á Q U : & par les triangles équian
gles L E K , Q L X , comme E L á I X , ainfi LQ a 
Q X . La raifon de L E á E J eft la méme que celie 
de E L á L K , parce que E J & L K font égales; 
done LQ á Q U comme LQ á Q $ ; les Q U , Q X 
font égales; Q X eft le finus de l 'élévation du póle 
pour le rayón Q L , ou pour la moitié de l'é
cheile des heures; & toujours L U , cóté oppofé 
á l'angle droit , eft au íinus de l'élévation du pó
le , comme toute l'écheile des heures eft á la partie 
de l'écheile des latitudes qui convient á cette éié-
vation du póle. 

Voici comment je penfe que ñnventeur eft 
parvenú á la découverte de ees deux échelles. 

I I a remarqué que la poíition des lignes horai-
ês E N 9 EO? E P , dépend des points iV, 0 , P , 
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qui á t-our leur dépend'ent de ía grandeur ¿e k 
droite L M ou L K . .11 s'eft avifé de mettre cette 
droite L M en E J , eft de joiadre J I , qui eft cou-
pée par les lignes horaires. 

Si £ 0 eft la ligne de trois heures, & par con-
féquent O ¿ égale á L M , ou á L K , ou á EJ , tes trian^ 
gles O Q L , EQJ (ont manifeftement égaux, & la 
LQ eft égale á la Q J ; mais á caufe des angles 
J £ Z , ELO le cercle décrit du centre Q & du rayón 
QJ, paífe par £ & par Z : done les droites JQ i Q E , 
& par conféquent auffi QL & QO font égales. 

Cela p o í é , on voit d'abord que fi l'on prolonge 
en Y ¡uíqu'á la circonférence du cercle, la droite 
Q U déja tirée pour trouver la raifon des droites L J , 
J E , elle eft un rayón par rapport auquel les QR *, 
QS, Q L , Q J , font les tangentes des angles QYR> 
QYS, Q Y L , QYJ. Mais QYL demi-droit, eft égaí 
á l'angle L M J , done prenant i l ^ égale á ^ J r , & tirant 
ql perpendiculaire á la ^ M , elle eft égale á la LQÍ 
On aura vu par expérience que la q r eft égale á la 
QR) & ainíi des autres, & on en aura trouvé la d¿-
monftraíion précédente ou quelque autre. On trou
vé prefque toujours la démonftration d'un íhéoréme 
dont on connoit la vérité. 

41 . Mais, comme l'a fort bien remarqué M . Lam
ben , la propriété de la droite L J relativement á la 
droite L P , eft générale. Je m'expüque. 

Soit {figure /3) J B une droite donnée de pofifion, 
qu'on doit diviíer par la rencontre des droites qui 
fuivant une lo i donnée, font au point C donner des 
angles avec la droite CD donnée de poíition, & par 
conféquent de grandeur. Suppofons qu'il foit plus 
commode de diviíer la droite d B , par le móyen du 
point i? , & de ía dijpite F G , aulü donnée de pofidon 
qui rencontre en i / l a droite ¿IB. 

Par la condition du probléme, ií faut qu'ayant faít 
nn angle quelconque DCJ , la droite F G foií diviíée 
en L , enforte que la droite tirée par les points E &c 
L , aboutiíTe au point / . Car i l eft manifefte que de 
cette maniere Ies droites tirées par E & par leá 
points de divifion de la droite F G , donneroní les di-
viíions cherchées de la droite 4 B . 

Tirez de la droite E D qui rencontre en K ía 
droite F G . 11 eft ciair que le point K eft un de ceux 
qu'on cherche, & répond au point Z?5 puifque fi le 
point K eft donné , la droite tirée par E & par K 
donneroit le point i ? , comme le probléme l'exige ; 
done á rebours les points E de D donnent le 
point K, 

Maintenant fi l'oft pouvoit trouver un point M, tel 
qu'ayant joint la M L & la' K M , tous les angles 
K M L fufíent refpeclivement égaux aux angles 
D C J , tout le rol t fait; caria droite E L , prolongée 
s'il le faut, donneroii le point / . 

Suppofons la chofe faite* & le point M foit celui 
que Ton cherche. Lorfque la C/tombe fur ía CN, &c 
devicnt paral i ele á la ¿ B , ees deux droites ne fe 
rencontrent point; & celle qu'on doit tirer du point 
E au point de rencontre, eft auífi paraliele á ía 
¿4B, & ne rencontre point la F G du cóté O. L'an
gle qu'on fait fur K M , au point M , doit étre du cóté 
P , égal á l'angle D C N ; done le point M eft á la cir
conférence d'un fegment de cercle qui paífe par K9 
& qui eft capable de l'angle donné DCN. 

Lorfque la droite CJ tombe fur la C T , de 
nouveau la droite tirée par le point E eft paral-
lele á la 4 B , & rencontre la F C quelque part 
en Q. Alors Mangle K M Q doit étre égal á l'angle 
D C T 011 C D B , qui avec l'angle D C N fait deux 
droits ; & le fegment capable de l'angle C D B , 
du cóté de la droite £ Q , & de l'angle D C N 
du cóté de la droite A B , doit aufíi paííer par le 
.point Q. La droite K Q eft donnée de politlón & de 



x t á á i e m 6ñ péut done décrire ílir deite droíte íe 
fegment demandé: que ce foit K M R Q . 

Pour troüver le point M que Ton cherche, faites 
au point C ílir la droite D C un angle donné D C J ; 
& au point Q Tur la droiíe K Q l'angle K Q R égal 
á l'angle Tirez la E J qui rencontre en L la 
i 7 ^ ; joignez la R L qm rencontre en iVÍ la circonfé-
rence K Q R M ; je dis que M e í l le point cherché. 

D'abord l'angle KMR-fait deux droits tant avec 
í'angle de fuite K M L , iqu'avec l'angle K Q R oppoíé 
dans le quadrilatere Ü C Í ^ Q inferit dans le cercle; 
done Tangíe K Q R eft égai á l'angle K M L ; mais l'an
gle K Q R a été fait égal á l'angle D C J : done, & * 

42. I I feroit difficile de monírer par la comparai-
fon des droites & des angles, qii'un autre angle 
quelconque^ DCS eft égal á l'angle correfpondant 
K M F . Mais on peut le prouver par une propoíition 
qui regarde les quantités en généraí. Si deux quan-
títés x Se y lont égales , croiffent ou décroiíTent 
liniformément, & parviennent dans le méme temps 
á la grandeur ^ ou á zero, je dis que ees quantités 
íont égales dans tOus Íes états correfpondans. La 
chóíe eñ manifefte & l'application facile. On peut 
íuppofer que la droite J C toi«*ne uniformément au-
tour du point & traine avec íbi la droite I L E , 
6¿ avec elle la droiíe L M qui tourne auíour du 
point M. Les angles I C D 0 L K M font égaux; 
quand la droite / C tombe en C N , la droite L M 
íombe en M P ; &c les angles D C N , K M P font 
égaux; quand la droite / Ctombe en Z> C, la droite 
L M tornbe en Ai X , & les angles font nuls de eóíé 
& d'autre 5 &c, 

Au reíle ceux qui voudront voir cé probleme 
íéfolu par une lavante analyíe algébrique , le írou-
veront dans le traite de M . Lambert, cité au com-
inencemení de cet article. 

Le rriéme auteur propofe une forte d'echelle qui 
íert pour touíes les hauteurs du pó l e , aufíi bien que 
¿elle que nous venons de décrire» La vo ic i : 

43. Sur deux droites A B , D E { planche I I I , 
figure /&) qúi fe coupent á angles .droits au point 
C , décrivez la pfojeftion íléréographique fur le plan 
d'un méridien. ( Foyt^ la méthode , anide CARTEA 
OÉOGRAPHIQÚÉS du DiBionnairt ráifi des Sciences, 
& c . & áu Suppl.) I I eít íuperflu de diré que les mé-
tidiens doivent éíre décrits de 159 en 15o pour les 
lieures , de 7° 30' en 70 3 o' pour les demi-heures, 
6¿:c. & votre échelle fera faite¿ 

Pour conftruire un cadran horizontal, preñez 
í'arc A i7 égal á la hauíeur du p ó l e ; par le poiní F 
lirez la droite F G , parallele á la droiíe A B ,tk 
qui rencontre en G le cercle A £> B E , tk en ffh 
droiíe D E . Du centre ff & de rintervalíe H F , dé
crivez un demi-cercle qui rencontre les projeftions 
des méridiens aüx poinís 7 , 8 , 9 , 10, 1 , 2 , 3 , 4 , 
5.; tirez par H&c par chacun de ees poinís de divi-
íiondes droites qui feront celles desheures, la droiíe 
D É fera la méridienne, Sí le point & le centre du 
€adrañ. 

Si voüs voulez un cddrañ vertical auííral , pre-
liez 1 are A F égal á la hauteur de l'équaíeun Le 
Sreíle de la conílruaion eíl le meme. 

44. Ceííe figure eft une projeáion qui fuppofe 
Jteil au zenit ZxpUnche / / , fig. 7 ) dans notre 
cas; mais F G eíl le diametre du méridien du lieii j 
F & G ibnt les poles projettés en ^ & en ^ , & par 
conféquent 5 D la tangente, &c D A h cotangeníe 
de la moitié de la hauíeur de réquateur ( r . CARTES 
GÉOGRAPHIQUÉS dans le SuppL ) . Mais piiifque 
i'angle Z C D ei\ égal á l'angle P D H , qui dans 
íJotre cas repréfeníe la hauíeur de l 'équateur, i l eíl 
iiianifeíle quetirantpar C ía droite C/perpendicu-
laire fur la A H , l'angle Z C / eíl le complément de 
l'angie p p f j ¡ dpnc jei l'angle Z C / eft la hauteur 

t S í 

da pó le ; 6¿Tare de eercíe décrit dú centre t St ¿11 
rayón C Z , & compris les droiíes C Z Se C I á 
autant de dégrés qu'en a la hauteur du póle. 

45. A préíént couparaní la 7 , (planche I I } 
avec k j % . i S , (planche I I I ) , 'le deaii-cerele F 
eft celui dont O D eft la projeftión (fig. y ) . Le 
cercle A E B D , (fig, 16) eft ce lui dont B A , (fig, y ) 
eft la projedion , & dont C eft le ceñiré dans les 
deux figures; Fangle F C A (fig. répohd á l'an
gle Z C / , (fig. y ) ; c'eft pourquoi l'arc A F , (fig, 
iG) doit a voir autant de dégrés qu'eh a la hauteur 
du póle. Au furplus, i l eft évidení que les poinís F -
y i P i tkc. repréíentent ceux oü chaqué mérídieii 
rencontre i'horizon; par conféquent les droites H F 
H y , H P , &c . font les lignes des heures. 

Afin que cette figure ferve d'échelle, bn trace lá 
projedion A E B G D F enforte que les íraits foient 
ineíiacablés ; par exemple on l'a fait graver fur un© 
plaque de cuivre ; eníuke on y décrit pour une hau
teur du póle donnée le demi cercle F ¡ t G ,̂ enforté 
qu'on puifle l'eíFacer quand on veut; on décrit fur 
la fur face 011 doit étre le cadran un demi-cercle 
égal á^elui de l'échelle, on tranfporte fur le pre
mier les ares 11 12, 12 10, & o n tire les lignesho-
raires feulement íur le cadran. 

46. On peut faire aufti des inftrumeiis qui mon-^ 
trent les heures par íes hauteurs dufoleil. 

Sur un diametre AB (fig, /7, planche I I I . ) pris á 
voloníé , décrivez un demi-cercle A C B , dont lé 
ceñiré eft D ; faites i'angle B A C égal á la hauteur 
du p ó l e , & les angles C A E , C A F , chaCün ésal á 
I'obliquité de l'éclipíique : fur Ies ares E E , C F mar-
quezles poinís oü ees ares font coupés par les angles 
de déclmaifon des fignes & dégrés du zodiaque, lá 
jambe commune de tous ees angles éíaní la droifé 
CA. Pour éviter la confulion, nous n'avons marqué 
que les fignes. 

47. A préfent par le centre D tirez lá droite D & 
parallele á la A C \ & du point A fur D G menez la 
perpendiculaire A G , Du centre ^ & de rintervalíe 
D G décrivez un cercle D H I , que vous diviferezeri 
vingt-quatre parties égales pour les heures, en qua-
rante-huít pour les demi heures, &c. De chaqué d i -
vifion de la circonférerice tirez des perpendiculaires 
fur la droite D G ; chaqué poiní de renconíre eft urt 
ceñiré duquél j par le poiní A, vous déerivez les ares 
compris eníre les droiíes A F : par exemple ¿ 
du centre i£ & de rintervalíe K A décrivez l'arc du 
cercle quiabouílt au point marqué s , 4 ; & du centre 
Z, & de Fintervalle L A , l'arc qui aboutit aux poinís 
y , 5 , & ainíi dés auíres. Par A fufpendez un fil q u i 
porte un peíií grain mobile & un poids A^fur le cófé 
O P r m e í t e z deux pinules perpendiculaires au plan 
O P , & l'inftrumenteft conftruit. 

48; Pour en faire uíage , dirigez íes pinules vers 
le foled , le demi-cercle reftant dans cette lituation^ 
deícendez le grain mobiie julqu'au cercle A E C F 3 ¿ 
qui eft celui de 12 heures ; enfuite portezle filtendu 
fur le lien du foleil pour le jour de 1 obfervation ^ 
par exemple, en , le grain mobile vous indiquerá 
l'heure : dans la figure i l eft en q , & indique cinq' 
heures aprés midi 011 fept heures du maíin j & envi-
ron írois quarís. 

On voií bien qué pour fe fervir exaílement de cé 
cadran , i l faut qu'il foit monté fur un pied , á~peu" 
prés comme les quarts de cercle aftronomiquesi 
Pour ce quiregardeles pinules, voici la conftruftiOn 
de celles que j 'ai fait faire pour ün mftrument á 
prendre les hauteurs égales : j 'ai trouvé ees pinules 
fort commodes. 

49. A B C D , E F G H (planche i r , fig. 10.) font 
deux plaques de cuivre parfaiíement égales. La pre
mie re eft percée de quatre ferftes i une vertí cale ¿ 
/ / / ; une hoi¿zontale? K L 9 U deux MN, OP qui 
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coupent également les angles drpiís. A ees quaíre j 
fentes'répondent dans l'auíre plaque quatre hgnes 
droites Q R , ST, f X , Y Z : la premiere plaque re
tarde le íb le i l ; les rayons qui paíTent par les fentes 
dont elle eft percée , doivent íomber exaaement íur 
les lignes tracées fur la feconde plaque. 

Le demi-cercle de lafíg. /7 forme un iníirument 
facíle á décrire , puifqu'il ne faut que des ligues 
droites & des ares de cercle. Voici un fedeur qui 
íert au méme ufage. 

Sur un rayón J B (planche I^f ig . 1$.) décrívez 
11 n are du cercíe; preñez les ares BC, C D , chaeun 
égal á la hauteur de Féquateur ; tirez la corde B D , 
que la droite ^Ceoupe également en E ; portez de 
B 6¿áe D vers E les finus verfes des heures ou (VE 
vers B & vers D , les eoíinus des heures pour le 
rayón E B ou E D : fur Tare B C D , portez de C 
vers B & vers D l'obliquité des dégrés f t l'cclipti-
que, pour y deffiner les fignes du zodiaque. Nous 
n'avons tracé dans la figure que les heures & i'obli-
quité des fignes. Au eentre ¿4 ajuílez une regle mo-
bile J E , qui porte au íbmmet une autre regle per-
pendiculaire G H ; fur eette regle font les Anules, 
fixées avee les précautions ordinaires. Preñez fur la 
regle J F la partie J I égale au rayón du fecleur , & 
au point S fufpendez un íil avee un poids K aiibout. 

Pour t ron ver l'heure par eet inftrument, plaeez la 
regle ^ .Ff i i r le figne & fur le degré de réelipiique 
oü eíl le foleil le jour de Tobfervation; tournez le 
fefteur enforte que la regle qui reíle toujours fur le 
degré de l'écliptique oü bn l'a mife, foií perpendi-
culaire á l'horizon & dans la fituaíion AON9 ou que 
le fil7/£ pafle par le eeníre A ; alors, fans déplacer 
le fecleur , tournez la regle jufqu'á ce que les pinuies 
foientdirigées au centre du foleil ; le í i l / /£ indi quera 
l'heure qu'il eíl. 

51. Cet indriíment eíl la projeclion d'un triangle 
fphérique. Pour la développer , foit (/?/. l̂ ->fig- 2 0 . ) 
A B C D un méridien dont le centre eíl E ; foient B 
& D les póles, B F D un cercle horaire, GHIVéqim-
teur , KFL un parallele, A H C Tiiorizon, Fie lien du 
folei l , M F N u n vertical. 

D u póle F décrivez un granel eercle OPQ qui ren-
contre en O l'horizon A O H C \ & en P Téquateur 
G H P I ; le triangle O P H eíl le triangle polaire du 
triangle MFJ?, puifque les póles des cotes O H , HPy 
PO du premier , font les fommets M , i ? , Fdes an
gles du fecond : par conféquent chaqué cóté de l'un 
eíl le fupplément de l'angle corcefpondant de l'autre. 

C'eíl pourquoi l'angle HOP eíl le fupplément de 
l'a re MFqui eíl le complément de la hauteur du fo
leil : done l'angle HOP eíl de 90d. plus la hauteur 
du folei l ; mais les íinus , tangentes, &c. de cet angle 
obtus font les memes que pour fon fupplément aigu, 
qui eíl égal au complément de la hauteur du foleil : 
done on peut prendre l'angle HOP pour le complé
ment de la hauteur du foleil. 

52. L'angle HPO eíl le fupplément de l'arc FB 
qui eíl égal á l'arc B M K , complément de G K , dé-
clinaifon du foleil : c'eíl pourquoi l'angle HPO eíl de 
90a.plus la déclinaifon du foleil, pour lequelonpeut 
prendre la déclinaifon m é m e , puifque les ligues ap-
partenantes á Tun apparíiennent á l'autre. Done l'an
gle HP(¿ eíl le complément de la déclinaifon du foleil. 

53. L'arc O H eíl le fupplément de l'angle F M B , 
i eíl l'arc azimutal: done l'arc O H eíl de qu _ 

moms razimut. 
i8od. 

54. L'arc HP eíl le fupplément de l'angle MBF, 
qui eíl l'angle horaire : done l'arc H Q eíl de i8od. 
moins l'angle horaire, dont les ligues font les memes 
que celles de l'angle horaire; & Ton peut prendre 
l'arc HP pour l'arc des heures, 

Enfin l'angle OHP eíl la hauteur de l'équateur. 
, Projeítons le triangle O P H , enforte que le point 

. , C A 
P foit au zénith & Toeil au nadir: les projeñlons des 
ares P H , PO feront des droites, & la projedion de 
l'arc P H fera la tangente de fa moitié ; celle de l'arc 
O H k r a un are de cercle, & l'angle O P H {era dans 
la projeaion le meme que dans la fphere (Foyer 
CARTESGÉOGRAPHIQUES). Avant d'allerplusloin, 
j'avertis que , pour éviter la fréquente répétition de 
l'indicaíion desfig.20 &21, jerenfermerai entre deux 
parenthefes les leítres qui appartiennent á \afí?. 20. 

Soit done (planche I V , figure 21. ) RS la projeélion 
de l'arc { P H ) , & que le point (P) tombe en i? , 6c 
le point ( i / ) en S ; fur la droite SR prolongée , & 
de l'autre cóté du point /v, preñez i¿ r égale á la co
tangente de l'arc ( P H ) . Au point T tirez m droite T F 
perpendiculaire fur la T X Au point S fur la T S , faites 
l'angle T S f égal au complément de la hauteur de 
l'équateur v & que la droite S F rencontre en F i a 
perpendiculaire T F . D u point F comme centre , & 
de l'intervalle F S décrivez l'arc du eercle S X a furia 
droite SR. Au point R faites l'angle SRTégal á l'an
gle (HPQ) ou au complément de la déclinaifon du 
foleil; & que la droite YR rencontre en X Vare S X a , 
& en F i a perpendiculaire F Y : joignez la X F , & 
par F tirez la F Z perpendiculaire á la T F , 

' Puifqu'on a tait l'angle T S F égal au complément 
de la hauteur de l'équateur § l'angle T F S ou fon égal 
T S X eíl égal á la hauteur de l'équateur ou á l'angle 
{OHP) . L'arc S X a répond á l'arc D C dé la fig. t9, 

Puifque la droite S R ' eíl la projetlion de l'arc 
{ P H ) , & que l'angle S R X e ñ égal á 90a. plus la dé
clinaifon du foleil , o 11 á l'angle {HPO) ; la projec-
tion de l'arc (PO) eíl la droite R X , & l'angle R X S 
eíl égal á l'angle { H O P ) , oü eíl le complément de la 
hauteur du foleil. Mais l'angle S X F eíl droit; done 
l'angle K X F eíl celui de la hauteur du fole i l , & 
X F Y eíl fon complément, c'eíl-á^dire, l'angle du
que 1 le foleil eíl éloigné du zenith. Si done la F Y e ñ 
verdéale , la F X e ñ dirigee vers le folei l ; & aucon-
traire, 

L'angle Z F Y e ñ l'exeés de l'angle droit Z F T ü i r 
l'angle T F Y . ^íais dans le quadrilatere TR Y F , les 
angles T & r»font droits : done les angles Y R T \ 
JTTvalent deux droits, autantque les angles Y R T , 
Y R S : done langle T F Y eíl égal á l'angle Y R S , 011 
au complément de la déclinaifon du foleil ( par la 
eonílruaion ) ; done l'angle Z F Y e f t celui de la dé
clinaifon du foleil. 

Enfin la droite S T eíl la fomme de lá tangente de 
la moitié de l'arc horaire & de la cotangente du 
meme are entier: done elle* eíl égale á la cofécante 
de l'arc horaire ; & R T eíl á TS comme la cotan
gente á la cofécante de l'arc horaire, comme le co-
finus du méme are au rayón. Si done on prend .ST 
pour le r ayón , TR eíl le cofinus, & SR le fmus 
verfe de l'arc horaire. -

Nous venons de voir que le fecleur C A D , & par 
conféquent tout le fecleur i? ̂ / 2 déla fig. /9 nait du 
feíleur aUS de la fig. 2/. Pour en voir naitre i'ufage 
de rinílrument B A D , i l fuffit de confidérer que 
l 'angle(i/OP) eíl determiné par l'arc {MF),&c Vare 
{HP) par l'angle { M B F ) , & l'arc {OH) par l'angle 
FMB : done le point {F) determine le point (P) , & 

. le point (P) á fon tour détermine le point (P) . 
Dans \a fig. 2/ le point R répond au point (P) 

done le point R eíl déterminé par le lien du fole i l ; 
& fi le lien du foleil eíl marqué dans l'arc aXS en 
r , le point R eíl déterminé par la droite r F , qui 
répond á la droite A J áe la fig. 19, comme le point 
r répond au point / . 

Si la droite be {fig. 2 1 . ) qui touche l'arc aXS en r 
eíl dirigée Vers le fole i l , & i l la droite rd eíl verd
éale ? l'angle F r d eíl celui de la hauteur du foleil & 
par conféquent égal á l'angle F X Y : done l'angle dre 
eíl égal á-l'angle X F Y , ¿c la droite dr repréfentant 
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ía droite I T , la droite cb repréíente la .drólte V X : 
mis ona vti que quand la I ^ e f t verucale la 

dirigéé vers le íblei l ; done auíü quand la dr elt 
verñcaie , la eft dirigée vers le íbleil; on a auíli 
VLI que dans ce cas ía T R eíl le cofmus de l'angle ho-
raire qui aapartient au í'oleil dans le líen & á la hau-
íeur que repréíente le point r i done Pufage de l'iní-
írument a éíé bien indiqué. 

Ce feáeur a non-feulement l'avantagede n'exiger 
qu une échelle limpie, dont les diviíions íe trouvent 
par des droiíes & des ares de cerele; mais encoré i 
a celui de pouvoir étre facilement renda umveríel 
&*bon pour toutes les hauteurs du póle. Car la divi* 
fion de réchelle B D ( f g. / f).) eft t0UÍ0Urs la mSme : 
i l ne faut changer que l'angle B J E , qui doit toujours 
eíre égal á la hauteur de réquateur. Lorlque D E eñ 
conñante, la droite C J eroit ou décroít eomme les 
tangentes dé la hauteur du póle , & la droite D J , 
ou J J c r o i t ou décroít eomme les fécantes de la me-
me hauteur du póle. On n'a done qu'á mettre encoré 
en J E une regle fur laquelle on portera d ' ^ vers E 
les tangentes de toutes les hauteuts du póle j on ren-
dra mobile réchelle B D , & on la fíxera au point qui 
répond á la hauteur du póle de l'endroit oíi l'on ope
re : on portera pareillement íur la regle J F les fe-
cantes des hauteurs du póle. 

La tangente &C la fécante de 90d. étánt infinies, i l 
faut fixer une hauteur du póle qui fe ra la plus grande 
de celles pour leíquelles eíl fait l'inílrument. Nous 
nous ibmmes, dans la fg. 24 , bornes á 70 & quel-
ques dégrés. I I fe ra bon de donner á rinílniment lá 
figure d'un reclangle , dont la largeur eíl B D , télle 
qu'on la voit dans la fig. 24 que nous venons de ci
te r , dans laquelle hLMdC eíl un cbaííis íblide ; B E D 
eíl Féchelle mobile á couliíTe dans les deux cóíés pa-
ralleles ¿ L , ¿M. Dans ees eótés font marquées les 
tangentes des hauteurs du póle. On place Féchelle en-
forte que fon bord fupérieur B D coincide avee la 
diviíion qui convient á la hauteur du póle de l'en
droit. Ici nous la faiíbns répondré á 5 2 d. — 30'. D'un 
centre & d'un rayón convenables eíl décrit l'arc du 
cerele bCd, fur lequel on a porté les dégrés de décli-
n ai fon du íbleil. La regle á équerre tourne autour 
du point A , & porte íes fécantes des hauteurs du 
póle. Le íil á plomb eíl attaché á une viróle qui gliffe 
le long de la regle A F , & qu'on arréíe au point de 
diviíion qui convient. Les tangentes & les fécantes 
doivent fe rapporter au me me rayón , qui peut étre 
plus grand ou plus peíit que B E , ou bien égal á B E . 

Les deux inílrumens repréfentés par Ies fig. /9 & 
24 ont des propriétés qu'il eíl bon de remarquer. 

VangU O A J ou fon ¿gal A J K ejl la hauteur du 
foleil: on Ta deja remarqué dans lafig. 2/. 

Le point O indique Üheure du lever & du coucher du 
foleil pour le jour de l'ohfervation ; car l'angle O A J ou. 
fon égal A J K eíl la hauteur du íbleil; quand le íil 
J K tombe fur N A , cet angle, & par conféquent la 
hauteur du foleil eíl = 0 ; done cet aílre eíl alors á 
l'horizon, c ' e í l - á -d i re , i l fe leve 011 fe conche ; la 
me me chofe fe déduit de ce que dans ce cas la regle 
D H , qui eíl toujours dirigée vers le foleil , eíl paral-
lele á rhorizon. 

La droite O E efl le finus de la difference de Vafceñ-
fion droite; car le lieu du foleil eíl N^ le premier point 
du belier eíl C ; done le paíTage d'un de ees points 
par le méridien du l ieu, differe du paíTage de l'autre 
point , d'auíaní d'heures qu'il y en a de marquées 
entre les points O tk E . 

L a droite E P eflle finus de Vare des heures campeéis 
depuis (>, par la conllruélion. 

U angle A O E eflle complement de la declinaifon ; 
Car le lieu du foleil étant AT, l'angle de la declinaifon eíl 
N AC, dont l'angle ^ O £ eíl le complément, parce 
.que l'angle O E A eü. droit. 
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Énfin AJefl a O P eomme le finus de f angle A O E 
efl au finus de Fangle O A J : que la droite A J ren-
contre en S la droite B D ; par les triangles équian-
gíes A O S , J P S , eomme A S á S O , ainfi J S á 
S P , ainíi A J á O F , ajoutant ántécédent á antécé-
dent & conféquent á conféquent. Puifaue done A J k 
O P , eomme J S á S P ; & puifque J s k S P eomme 
le fmus de l'angle J P S , ou de fon alterne S O A^ 
au finus de l'angle S J P , ou de fon alterne O A S > 
la propofition eíl démontrée. 

Le fimple bon fens montre que, l'erreur dans la 
hauteur du foleil étant toujours la me me, l'erreuf 
dans le tenis dépend , I0Ó de la longueur totale de 
l'éehelle ; 2°* de la longueur des párties de l'échelle 
fur lefquelles tombe le íil á plomb ; 30. de l'obliquité 
de l'angle fous lequel le íil coupe Féchelle ; enforte 
que l'on fe trompera dans le temps d'autant plus que : 

IO. L'échelle totale fera courte , le íil tombant fur 
la méme heure & fous le méme angle; parce qu'il eíl 
clair que i'efpaee qui eíl entre deux diviüons eíl dans 
une échelle fimple la moitié plus court que dans une 
échelle double. Si done on fe trompe d'une minute 
dans la feconde > ou fe trompera de deux dans la 
premiere. 

2o. Que les parties de Féchelle feront plus petites, 
ou qu'on s'approchera de 12 heures , la longueur dé 
l'éehelle totale, & l'obliquité du íil étant la méme ̂  
s'il fe peut, la raifon eíl la méme que celle du numéro 
préeédent. 

30* Que l'obliquité du íil fera plus grande , parce 
qu'il eíl plus difficile de diílinguér fur que He divifion 
le H L tombe. 

Ajputez que pres de midi le foleil change de hau
teur lentement, & vous verrez qu'il faut fe fervir de 
ees inílrumens quelque tems avant midi. 

De plus ees inílrumens, oc tbus ceux qui dépen-
dent du lieu du foleil , exigent que l'on connoiífe ce 
lieu avee toute la précifion poííible , non feulement 
pour Fheure de mid i , mais encoré pour celle de Fob-
fervation: on peut prendre d'abord le lieu du foleil 
tel que les tables aílronomiques Findiquent pour 
midi , & chereher par l ' inñrunient, Fheure qu'ildonne 
dans cette fuppoíition: enfuite Fon troiive le lieu dit 
foleil pour Fheure indiquée, & Fon répete Fopéra-
tion pour corriger Fheure trouvée par la premiere 
obfervation. Cette remarque fuppofe que l'inílru
ment foit afíez grand pour rendre fenlibles les petits 
changemens qui réfultent de la diíference des lieux 
du fole i l : dans ce cas i l faut faire attention aux r é -
fra¿lions, & rapprocher aprés Fopération & avant 
de chereher Fheure dans l 'échelle, Féquerre G H 
de la fituation horizontale , ou diminuer l'angle JAJSÍ 
d'autant de minutes & fecondes que la réfra6Hon 
l'exige. 

Voici un autre cadran du méme auteur: cet inílru-
mení n ^ pas encoré été publié ; j'en tiens de Famitié 
de Finventeur une defeription abrégée, que j 'ai taché 
d'étendre autant que je Fai eru néceífaire pour met
tre la eohílruftion de ce eadran á la portee de tout 
le monde. 

Preñez {planche F'^fig. 25)* ) á volonté une droite 
A B , pour fervir de rayón au point A , tirez fur A B 
la perpendiculaire A C égale á ía fécante de Féléva-
tion du pó le ; prolongez h B A z n D , en íorte que 
la partie A D foit quatrieme proportionelle aprés 
le rayón B A , la tangente de la hauteur du pó le , & 
la tangente de la plus grande déclinaifon du fo
leil : pour le rayón pour lequel A D eíl la tangente 
de la plus grande déclinaifon , preñez les tangentes 
de la déclinaifon de chaqué dégré de Fécliptique, & 
portez-les de cóté & d'autre. du point A c n E , F t 
&c. d , f e, &c. , 

Par les points E F , &c. tirez des paraíleles á lai 
droite A C9 & par C tirez la parallele a la droiíg 
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B D qui rencofttre les premieres en G H J , &c. pro-
lon^ez I d i G D e n L , enforte que \a .GL foit quatrieme 
proportionelle aprés le rayón D A , \ z A C fécante 
de lahauteur du p ó l e , & la fécante de la plus grande 
déclinaiíbn .* pour le rayón pour lequel G L eíl la 
fécante de la plus grande déclinaiíbn ; preñez les fé-
cantes des déclinaiíbns, de tous les dégrésde i'éclip-
tique, Scportez-lesen^Mj/A7, &c. faitespafferune 
courbe par les points L > N , A : n, m, l , & mar-
quez-y les fignes du zodiaque chacun á ía place. 

D u centre £ & de l'intervalle L G décrivez un are 
de cercle qui rencontre en O la droite B K ; pour le 
rayón ou A i? , preñez les finus de 150 en 15o, 
pour les heures, ^c. portez-les de C vers K & vers 
G ; par les points dediviíion tirez des paralleies á la 
droite A qui rencontrent l'arc de cercle c^O, 
rnettez le numero 12 aux points K & O , á l ' a rc de 
cercle les numéros 1 , 2 , 3 , ó-f. du point O vers 

, & á la droite K G , les números 1 1 , 1 0 , 9 , 8 , 
&c. de K vers G fur la droite P Q , parallele á la B D , 
mettezdes pinules , & l'inílrument fera conílruit. 

Pour en faire ufage , placez - le en forte que ía 
droite A C foit verticale : ayez un ííl avec un poids 
R , & ungrainmobile:at tachezleí i lau lien du foleil , 
pour le jour de l'obfervation; par exemple , en T ; 
portez le grain mobile fur la droite K G en U ; enfuite 
tournez i'inftrument eníbrte que Ies pinules foient 
dirigées vers le foleil , & laiffez pendre librement le 
í i l , le grain indiquera l'heure. Dans notre exemple 
le grain fera en ^ & indiquera ou trois heures & 
quelques minutes du fo i r , ou neuf heures du matin 
moins quelques minutes. 

L'angle S T U e ñ . la hauteur du foleil. { J . D . C . ) 
Nouveue méthode pour conflruirc des cadrans folaires 

pmir une. latitud^ donnét fans le fecours des ¿chilles 
ni des íogaríthmes, 

Tirez la íigne horizoníale B A D {Jig. y,planche 
V I de Gnomonique, Suppl. ) & élevez fur fon extré-
mité D la perpendiculaire D E . 

Divifcz la ligne B A D en deux partres égales au 
point A , & tirez la droite A C E qui faíle l'angle 
E A D égaí á la latitude du lien pour lequel on de-
íline le cadran; par exemple de 5 id & demi pour la 
latitude de Londres; tirez auffi la droite E C D , qui 
faíTe au poids D un angle égal au complément de la 
latitude du l ien, 011 á la hauteur de Féquinoxial, 
E C D fera perpendiculaire á A C E , B A D fera un 
plan horizontal vu de proíi l , D E un plan vertical, 
F C D le plan de l 'équinoxial, & A C E i'axe ou le 
ílyle du cadran; le íriangle A D E repréfentera la 
largeur totale du fíyle. 

Décrivez du point d'interfe£Hon C comme centre 
avec le rayón C D , le cercle E 6 D G E , & divifez 
fa circonférence en vingt-quaíre parties égales , en 
commen^ant au point D ou E ; joignez eníwite tous 
les points de diviíion qui font également éloignés de 
E , par des lignes droites 1 11 ,2 10,3 9 , 4 8, 
&c. faifant autant de ees lignes que l'exigent la ligne 
horizontale A D la verticale D E . 

Prolongez E D jufqu'en d {fig. tirez la pa
rallele h d égale á B D ; tirez auífi la droite Aeca déla 
figure ya la figure 8, elle fera perpendiculaire iwxbd, 
ifiS- coupera en deux également au point o. 

Preñez dans la y2, figure C E ou C D avec un 
c o m p á s , & porrez cette diíknce dans la 8e. figure 
de c en ¿ & de c en a fur la droite A e c a ; e c a 
{fig. 8.) fera égale á E C D de la figure y , & bed 
(jig. 8. ) égale A D áe ln figure y. 

Décrivez fur ees deux lignes bcd§c eca Fellipfe 
bopqr, <kc. au moyen des diametres conjuguez^ci/ 
tkeca , enfuite des points oü les lignes 1 1 1 , 2 10 
3 9 , &c. rencontrent la ligne horizontale A B , ía-
yoiv d, e }f7 g, h, A s i , k, 11 m, n ¿ tirez les droites 

do, t p i f q i g h &c . á travers l'ellipfe, parallelement 
á la droite Aeca ; tirez enfuite du centre c de l'ellipfe 
des lignes aux points de fa circonférence oü ees pa
ralleies la coupent; elles donneront les lignes ho-
raires d'un cadran horizontal que vous marquerez 
comme on le voit fig. 8. Tirez enfin daas cette der-
niere figure la parallele c y * A C E de la ye. figure, 
elle fera l'axe ou le bord du ítyle cdy qui mar-
quera les heures du jour. 

Les eípaces horaires ou les diílances angulaires dés 
heures étant ainíi trouvées fur le cadran, on peut 
les prolonger autant qu'on voudra, & les placer/ur 
un cercle comme dans la fig. 10 de la méme planche, 

Prolongez la ligne horizontale B A D , de la fep-
tieme juíqu'au point X I I , figure 9 , enfuite de points 
*** pris dans la perpendiculaire D E figure y oü 
les lignes paralleies 5 y, 4 8, 3 9 ,2 10 & 1 11 fe cou* 
pent, tirez les paralleies tí,19 K , L , M , k l'horizon-
tale B A D F X I l , les prolongeant á vo lon íé , & 
fig. 9. tirez G X I l parallelement á D E de la figure y. 
Cela fait, preñez dans la figure y , avec un compás , 
C E ou C D , & portez - la de G {fig. 9. ) fur F I 9 
& F I fur la droite E H F l G F 1 , par ce moyen 
F I G F I , de la figure 9, fera égale á E C D de la 
ye. figure ti D E . 

Décrivez fur F I G V I & fur G X I I la demi-
ellipfe F I , F U , F U I , X I , &c . & au point oü 
les paralleies H , I , K , L , M'6¿ Nía. coupent, tirez 
les droites G F I , G F I I , G F U I , G I X ,&c . com
me on le voit dans la figure : elles feront íes vraies 
heures horaires pour un cadran méridional di red. 
On peut les prolonger hors de l'ellipfe & les limiter 
par un cercle ou un quarré fur lequel oft marquera 
Ies heures. 

Enfin tirez P G {fig. (j. ) parallelement á A C E 
de la y0, figure, Se P G fera l'axe 011 le; bord du 
ílyle P X I I G qui marquera les heures du jour. 

Voilá comment, par le moyen de la figure y , 
cpnftruite pour une latitude donnée , on peut coní-
truire un cadran horizontal o 11 vertical pour la méme 
latitude. 

Si vous voulez un cadran méridional qui incline 
de i 6d , tirez la ligne D Z qui fafle un angle de ód 
avec la perpendiculaire D E > figure y , D Z fera le 
le demi-axe tranfverfe de l'ellipfe , & c ¿ le demi-con-
jugué ; & les lignes tirées parallelement á D P X I I 
á travers la demi-eílipfe, par les points * * * pris fur 
D E , dans les points oü elle eíl coupée par les pa
ralleies 5 4 , 4 8 , 3 9, &c. couperont la demi-ellipfe 
dans les poiats par lefquels les lignes horaires doi-
vent paí ler , par exemple, par G dans le cadran mé
ridional dire£t, figure 9. 

Si Fon veut un cadran méridional réclinant, tirez 
7- ) ügne D H qui faffe, avec la perpendicu-

laire D E 9un angíe égal au dégré de réclinaifon don-
né , & prolongez les lignes D F I Se C E jufqua ce 
qu'elles fe rencontrent; la diílance de D jufqu a ce 
point de rencontre, fera la longueur du demi - axe 
tranfverfal de Fellipfe, & celle de c k b , celle du 
demi-conjugué: on procédera pour le refte de méme 
que pour le cadran méridional direch 

Pour conílruire un cadran horizontal pareil á celui 
de h 'fig. 10, faites le rayón A K du cercle B K D L 
égal á A D de la figure y ; & ayant tiré les deux' 
diametres B A D Sí K A L de maniere qu'ils fe cou
pent á angles droits , divifez F G f í l F figure 10, en 
24 parties égales , commen^ant au point / ; enfuite 
par ees points de divifion qui font également éloignés 
de / , tirez les droites 7 5 , 8 4 , 9 3 , 102, &c. juícju'á 
ce qu'elles rencontrent les premieres lignes droites 
ek, d i , ch, &c. aux points y 5, 8 4, 9 3, 102 & 11 
1 , de part & d'autre du diametre B A D . 

L'ellipfe doit paífer par tous ees points ? & on la 
trac era comme on le voit dans la figure. 



C A 
Leslicmes drokestireesducentre Apareespolnts, 

feront les vraies heures horaires du cadrari horizon
tal. 

Pour íracer une ellipfe pour un cadran meridional 
vertical preñez i? ^ de la %ure 7, pour rayón du 
grand cercle, & C £ pour celui du petit: le díameíre 
du premier donnera le diametre tranfverfal de l'el-
lipfe , & celui du fecond le conjugué: on tracera en-
áiité l'ellipfe de méme que pour le cadran horizon
tal ci-defílis; on tirera les heures horaires du centre 
du cadran par tous les points de rellipfe 011 les hgnes 
fe coupent, de meme que pour rhonzontal, & le ca
dran fera achevé. ( Cct anide efi traduit de rJnglois^ 
de M. JACQUES FERGUSON , memhre de la Sociéte 
Royale. ) 
Jíutre méthode Jimple & facih pour conjlruirc toutes 

fortes de cadrans foLaires, 

Cette méthode de conílruire les cadrans eíl fondee 
fur la fituation 6¿ le mouvement de la terre par 
rapport au foleil, comme on va le voir. 

Soit A Z { planche V I de Gnomonique, fig. 1 dans 
ce Suppl. ) le profil d'un cercle dont la circonféren-
ce eíl divifée en vingt-quatre parties egales, & dont 
le demi-cercle J B Z reprcíente lamoitiéde ce plan. 
Ce cercle doit étre parallele au plan équinoxial, je 
veux diré former avec le plan horizontal A H ¿un 
angle de 38d , 3o' , qui eíl le complément de 5 id , 
30' , qui eíl la latitude de Londres. 

On peut confidérer le plan équinoxial A Z , com
me la fe£Hon du globe & de l 'équateur; 6c le ílyle D 
qui luí eíl perpendiculaire comme l'axe ; les lignes 
horaires foní done également diñantes. Ce cadran 
eíl double & compoíc de deux cercles , dont celui 
de deflbus eíl exaclement divifé comme celui de 
deíTus. Le foleil éclaire celui de de flus pendant tout 
l'été , c 'eíl-á-dire, depuis l'équinoxe du printems 
jufqu'á celui de Tautomne; & celui de deflbus pen
dant tout l 'hiver, c'eíl-á-dire , depuis l'équinoxe 
d'automne jufqu'á celui du printems, & n'éclaire 
cpie les bords dans le íems de chaqué équinoxe. 

Ce cadran fert de fondemenc á tous ceux que l'on 
peut vouloir conítruire. 

Pour cet effet, on divifera le cercle équinoxial 
en vingt-quatre parties égales , ou , ce qui revient 
iau méme , le demi-cercle en douze ; &c ayant élevé 
fur A H h perpendiculaire ^ 51, on tirera par tous 
les points de divifion , des lignes paralleles á C D f 
lefquelles coupant A H 6c A S , détermineront la 
iongueur de ees deux lignes. A H devient le grand 
diametre de l'ellipfe pour le cadran horizontal; & 
A S \t peíit diametre pour le- cadran meridional; 
le diametre le plus court de l'un & de Fautre étant 
égaux k A Z , ees deux diametres tranfverfaux A H 
6c A S , & les deux conjugués ferviront á tracer les 
deux ellipfes. 

Pour cet effet, tírez par les points d'iriterfeilion 
de chaqué diametre traníveríal des paralleles á cha
qué diametre conjugué ; & pour déterminer la Ion
gueur de ees paralleles, tranfportez les paralleles 
du demi-cercle fur chaqué ellipfe, fur chaqué cóté 
de leur diametre tranfverfal reípeftivement, & fai
tes paíTer la courbe par toutes les extrémités de ees 
paralleles. Quoique la méthode dont M . Fergufon 
fe,fert pour tracer une ellipfe foit trés-juíle, on 
peut s'en pafíer dans ce cas-ci. 

[ Enfin, tirez par le centre de chaqué ellipfe des 
lignes á toutes ees extrémités ; elles vous donneront 
ie^ lignes horaires, & trois cadrans parfaits, favoir, 
l'équinoxial A Z , l'horizontal A H , 6 L \ Q méridio-
nal direél. 

Ií y a dans ce fyíléme une feconde ligne , mar-
quée O , parallele au ílyle ou á l'axe. On doit la 
regarder comme le proíil d'un autre cadran 3 dont 
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le pían eíl parallele á la fedion du globe , á travers 
les póles d'orient en occident, & qu'on peut appel-
ler un cadran polaire. L'axe lui fert de ílyle , de 
méme qu'aux trois autres , mais fes lignes horaires 
foní toutes paralleles á l'axe & enLr'eíles. Voici la 
maniere de le conílruire. 

Décrivez un demi-cercle dont le rayón foit égal 
h.DO{fig,2.> méme planche. ) ; divifez ía circoníé-
rence en douze parties égales , '6í tirez par fon cen
tre des rayons par les divifions de la ligne 4 ,8 , qui 
coupe l'axe á angles droits. Ces rayons détermine
ront les diíianees des lignes horaires qui doivent 
étre perpendiculaires fur cette ligne. 

Ce dernier cadran eíl conílruit fur les mémes 
principes que les autres, car le demi-cercle eíl pa
rallele au plan équinoxial, &c. 

On peut joindre ces quatre cadrans enfemble, 
comme on le voit 3 ; C D leur fert de ílyle 
commun, & le foleil marque la méme heure fur 
chacun. 

On peut ajouter aux cadrans fufdíís , trois auíres 
cadrans , favoir, l'oriental, l'occideníal & le fepten-
trional, repréíéntés par les figures 4 , 5 , & de la 
méme planche. 

Dans le cadran oriental, la double ligne eíl pa
rallele á faxe du globe > & le gnomon a , b, c , d 9 
doit étre perpendiculaire fur la ligne de v i heures 
a , b; ¡k. dans cette poíition, l'ombre de ion fom-
met c d pa^rcourra les différentes lignes horaires „ 
qu'on trouvera par le moyen du quart de cercle ac 
v i . Si l'on éleve ce ílyle fur la ligne équinoxial^ 
IV , X I , i l repréíentera le plan équinoxial, & pro-
longeant les rayons jufqu'á cette ligne , ils marque-
roat les points par lefquels doivent paflér les paral-
leles qui indiqueht les heures horaires. On trouvera 
ees paralleles en pofant une poiníe du compás fur 
v i , &: portant 1 autre de v i l fur v , de v i n fur 
i v , &c. . 

Le cadran occidental eíl un cadran oriental ren-
v e r í é , lur lequel les heures fom marquées eiji fens 
contraire. 

Le cadran feptentrional eíl un cadran meridional 
renverfé. ( Anide traduit de tAnglois de M. J . H . ) 

Méthode Jimple & facih pour cónjlru'm un- cadrart 
horizontal. 

Pour tracer ce cadran, tirez premiérement les 
deux lignes droites A B $¿ C D (/%. / , planche V I I 
de Gnomonique dans ce SuppL ) de maniere qu'elles 
fe coupent á angles droits au point E , qui fera le 
centre du cadran. La ligne A B fera la méridienne 
ou la ligne de douze heures, & C D celle de fix. 
Faites i'angle B E F égal á celui de l'élévation du 
p ó l e , comme á París de 49 dégrés. Onfait que cette 
vdle n'eíl qu'á 48d , 5 1 ' , mais nous negligeons 9 
minutes, comme étant peu de chofe pour les ca
drans. La hgne E F repréfente l'axe du monde, dans 
lequel ayant choiíi le point G , comme s'il étoit le 
centre de la terre , vous tirerez á angles droits GH9 
qui repréfente le rayón de l 'équateur, rencontrant 
Ja méridienne en H. Faites enfuite H B égale á H G , 
& tirez la droite L H K perpendiculaire á la mér i 
dienne , & repréfentant la commane feftion de 
l'équateur avec le plan du cadran. Pour y tracer les 
heures, décrivez du point B , comme centre , le 
quart de cercle M H ; divifez-le en fix ares égaux , 
qui feront de 15 dégrés chacun, & tirez les lignes 
ponduées B S , B4 , B 3 , B z , B i , qui diviferont 
la ligne L K en des points, par lefquels vous ferez 
paíTer les lignes horaires, qui feront tirées du cen
tre E du cadran, auquel on peut donner telie figure 
que l'on veut. 

Au lien du quart de cercle M Jfí, on peut, pour 
plus grande facilité, íracer feulement un are de 6od, 
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dont la corde eft egale au rayón; & l'ayant dlvlfé en 
quatre ares égaux de 15 dégrés chacun, on en ajou-
tera un pour la cinquieme heure. 

Pour y tracer les demi-heures , divllez en deux 
également chacun des ares de la circonférence M H , 
pour avoir des ares de 7 dégrés 30 minutes , que 
Ton peut encoré íubdivifer en deux pour avoir des 
quarts-d'heures; on les tirera du point 5 jufqu'á la 
rencontre de l'équinoxiale K L , par ees points de 
rencontre; & par le centre E du cadran vous tra-
cerez toutes les lignes horairCs. 

On tranfporte les diviftons marquées ílir la íigne 
L H avec un compás fur l'autre paríie H K , parce 
que les heures également éloignées de n .heures, 
tant avant qu'aprés midi , font avec la méridienne 
des angles égaux. Les lignes de 7 & 8 heures du 
matin, prolongées au-deiá du centre du cadran, 
donnent ceiíes de 7 8 heures du foir , & les 
lignes de 4 & 5 heures aprés-midi, prolongées de 
m é m e , celíes de 4 8¿ 5 heures di»matin. 

Ce cadran étant affermi fur un plan bien de n i -
veau, c'eft-a-dire, parallele á l 'horizón, expofé au 
foleil & bien or ieníée , eníbrte que la ligne A 12 
convienne avec la méridienne du monde , & que le 
ítyle triangulaire E H N , 011 E I G ,ou E B P , étant 
elevé á plomb fur la ligne de 12 heures , l'axe E F 
foit parallele á l'axe du monde , l'ombre de cet axe 
marquera exaftement les heures depuis le lever du 
foleil jufqu'á fon coucher. {Amele traduit ¿Cun Jour* 
nal Anolois. ) 

Io . Tout pían eft parallele á quelque horizon dont 
on peut déterminer la laíitude & la longitude. Tout 
cadran peut done étre traite comme horizontal. Pour 
établir les équations des lieux géométriques traces 
fur un cadran, je prends toujours pour axe des ab-
fciíTes la fouílylaire , c'eft-á-dire, la méridienne du 
lien pour lequel le plan eft horizontal, & pour or i 
gine des coordonnées le centre du cadran, c'eft-á-
dire l'interfeftion de la fouftylaire avec Taiguille. 
J'appelle l'horifon A le plan du cadran, & l'horizon 
B celui d'un lien plus oriental, dont on propoíe de 
tracer les heures fur le cadran, 

2o* Soit done a la longueur de raiguille, r í e íinus 
to ta l , s le íinus & <; le cofinus de la latitude du l ieu, 
A o-le íinus, v le coíinus , & > la tangente de la lati
tude du lieu B , ule íinus & A le coíinus de la diífé-
rence de leurs longitudes, * la cotangente de Tobli-
quité de Técliptique, ¿> le íinus & ¿ le cofinus de la 
déclinaifon du folei l , h la cotangente de la diftance 
du foleil au méridien du cadran, TT le íinus 6c $ le 
coíinus de la fomme de cet angle horaire, & de l'af-
ceníion droite d'un point qnelconque de i'équateur, 
'sr la tangente de l'azymut du foleil fur l'horizon B , 

^-la partie de Tare femi-diurne qui refte au foleil á 

parcourir pour atíeindre le méridien du lieu Z?, cTle 
íinus & t le coíinus de l'arc dont l'angle hotaire tra-
verfé par le foleil depuis fon lever ou fon coucher 
fur l'horifon B , furpaffe la diíFérence en longitude 
des lieux A & B . 

3°. Cela pofé, l'équation aux lignes horaires aftro-
nomiques e ñ k y ~ s x , & celle aux lignes horaires 
babyloniennes ou itaiiques, e ñ t s x — f r y = c y x 

a y r. 
4o. Pour les heures juives, fuppofons % = 

v r y - i r X s x „ _ ar^ — crx 
*7 n i , . ^ C— ~ y ~ = - z z z - , & Féaiiation fera 
Vr-y*+s*x* \/r*y*+s*x* H 

r \ y K + V y * = r >V ( ^ + v / a ̂  ) \ 
5°. Si on demándele lieu géométrique qui déíigne 

le paffage d'une étoile par un cercle horaire aííigné 
réquatioti eft (pry — Trsx^zarV — c-Vx, 

6o. L'équation au paffage du foleil par les verti-
caux eít SF K<rs x •\-criffvx -̂ - w s r y — ar2mvz^*. 

r i y — nr* s x; & l'équation aux paralíeles des íignes 
eñb* ry^ + b2 r x * — c2 rx1 -} - 1 a c l1 x — az ¿* r 

70. Si le plan du cadran eft fans laíitude , i l n'eft 
plus rencontre par l'aiguille. Elle devient parallele á 
la fouftylaire, & elle doit étre íbutenue par un ftyle 
dont le pied devient le centre du cadran. Soit alors 
T la hauteur du ftyle , l'équation aux lignes horaires 
aftronomiques fera T r , & aux lignes horaires 
babyloniennes ou itaiiques e T — ^ j — > 

8°. Pour les heures juives fuppofons % =5 

& — z = ~ — , & l'équation fera encoré 

r \ 7 £ + y' « T í ^ f ^ r ^ ( X + i / x * ~ r * ) J ' 
Pour le paflage d'une étoile par un cercle horaire 
réquation eñ $ y — n T z ^ v x : pour le paffage du 
foleil par un vertical i t < t i r c r y ~ ' r t v r x - \ - h ^ ( r r = x r 2 í 
y—nr-T', & pour les paralíeles des fignes en nom-
mant ^la tangente de la déclinaifon du foleil ^ y * 
- - r * x * + ^ r - - 0 . ( G . C . ) 

CADUCÉE , f. m. caduceus, i. ( terme de Bla~ 
fon, ) meuble de l'écu , qui repréfente une baguette 
entrelacée de deux ferpens affrontés, de maniere 
que la partie fupérieure de leur corps forme un are: 
cette baguette eft terminée par deux ailes d'oifeau. 

Le báton ou baguette du caducée marque le pou-
voír. Ies ferpens lont l'hiéroglyphe de la prudence 
& les ailes défignent la dilígence. 

Le caducée eít Taltribut de Mercure, meíTager 
des Dieux. 

Courtois d'Iffus, de Minut , á Touloufe ; £aiury 
au caducée d'or, ( G, D . L . T, ) 

C A E L A , f. m. ( Hijl. nat. Botanlq. ) nom Brame 
d'une plante du Malabar, fort bien gravée , avec 
la plupart de fes détails , par Van-Rheede, dans fon 
Hortus Malabaricus, voL I X , planche L U I , page 
/03 , fous fon nom Malabare kahapu. Les Brames 
l'appellent cáela ou cáela dolo. }, Commeíin , dans 
fes notes, la déíigne fous le nom de afarina fpecies 
Jive hedemlé faxatilis Lobelii, M . Linné , dans la der--
niere édition de fon Syjlema natum, imprimée ení 
1767, Vappelle terenía 1 Ajlatica, page 4.13. 

Cette plante a une certaine apparence du Herré 
íerreftre ou de laterrette , chammlema; elle rampe 
de méme fur la terre, jettant de chaqué noeud ua 
faifeeau de douze á quinze racines, longues d'un 
pouce, ondées , blanchátres, fibreufes. 

Sa tige a un pied á un pied & demi de longueur,; 
& fe ramlfie en pluíieurs branches alternes qui font 
comme elles quarrées , d'une á deux lignes de dia-
metre, velues & étendues horizontalement comme 
autant de rayons fur la terre. 

Les feuilles font oppofées deux á deux en croix^ 
taillées en coeur fans échancrure , mais avec une 
pointe aubout, longues d'un pouce, á peine d'un 
íixieme moins larges, minees , molles, velues des 
deux có tés , marquées fur chacun de fes bords de 
fept á huit crenelures ou dents obtufes, re le vé es 
en-deffous d'une cote ramifiée en trois á cinq paires 
de nervures, alternes & attachées á des diííances 
d'un á deux pouces, fous un angle de 45 dégrés, ou 
horizontalement fur un pédicule demi-cylindrique, 
plat & creufé en canal en-deffus, l i lfe, égal á leur 
longueur. 

L'extrémité de chaqué branche eft terminée par 
une á trois fleurs purpurines , longues d'un pouce 
& demi, portées fur un péduncule cylindrique, 
prefqu'aufti long qu'elles, de maniere qu'en total 
elles font un peu plus longues que les feuilles. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite, pofée au-deíTous 
de l'ovaire & monopétale irréguliere ; elle ccnfifte 
en un cálice verd cylindrique , á tube médiocre , á 
cinq angles & cinq diviíions inégales, fgrmaní deuac 
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Uvres fendues profondément jufqu'á fon míííeU, & 
en une corolle purpurine prefqu'une fois plus lon-
gue, á long tube un peu courbe, partagé ¡ufquau 
tiers de ía longueur en deux levres á quatre divi-
fions. D u miüeu du tube de la corolle s'élevent 
quatre étamines inégales á fílet rouges á deux bran-
ches courbes, dont deux plus courtes, á antheres 
blanches, luifantes, rapprochées & contigues deux 
á deux, appliquées íbus la voüte de la levre lupe-
r i eu requ ie í lunpeup lus longue . Uovaire eít ovoi
de , porté fur un petit difque qui fait corps avec 
l u í , & furmonté par un ílyle cylindnque blancha-
t re ' luifant, terminé par deux íligmates demi-cy-
lindriques , appliqués á la méme levre, au-deffous 
des deux étamines inférieures. 

L'ovaire en grandiffant devient une capíule ovoide 
ou conique, longue de fept ligues , deux fois moins 
large, á deux loges, contenant chacune un grand 
nombre de graines menúes ovoides. 

Culture. Le cáela croít au Malabar, dans les terres 
fablonneufes & humides. 

Qualités. Toute la plante a une faveur & une 
odeur légérement acre & aromatique. 

Vfages. Pilée avec le fandal, le giroflé, la muf-
cade & l'eau de rofes , elle fournit un liniment íbu-
verain pour diífiper les puílules. Le fue de fes 
ieuilles bu avec le fuere arrete la chaudepiífe. 

Remarques, Le cáela e í l , comme Ton v o i t , un 
genre de plante particulier, qui vient naturellement 
dans ía feconde fedion de la famille des perfonées l 
oü nous l'avons place en 1759. VojftZ nos Familles 
des plantes , volume II9 page 2.0$. 

On pourroit demander á M . Linné, pourquoi i l a 
voulu fubílituer le nom terenia qu'il a fo rgé , á la 
place de celui de cáela, fous lequel cette plante eft 
connue au Malabar, & fous lequel on peut la tirer 
des Brames qui défapprouvent fort les noms barba
res, felón eux, que M, Linné veut donner á leurs 
plantes, qui fon t , difent-ils, mieux connues chez 
cux qu'en Suede ? ( M . ADANSON* ) 

§ CAEN , ( Géogr.) Cathim fuper Olnam , dlt une 
chartre de 1026 .C 'é to i t , fe lonM.Huet , l ademeure 
des cadetes dans le comté de Bayeux. C*eít aujour-
d'hui la deuxieme ville de la province, ayant douze 
paroifíes, deux abbayes 6c quatorze couvents avec 
une univerfité. 

Le cháteau de Caen , Jí durement epand & plantu-
reux, dit Froiffard , fut báti par Guillaume le Bá-
tard ; i l fut réparé par Louis X I I §¿ par Franíjois I . 

Cette ville a produit plufieurs hommes illuítres 
dans la Littérature; entr'autres Fran^is Malherbe, 
le pere de la Poeíie Fran^ife , mort en 1628; Jean-
Fran9ois Sarafm, mort en 165 5;les fjavans jefuites 
JacquesDalechamp;P. Fournier, & Robillard d'A-
vr ign i ; Tanneguy Lefevre, pere de madame Dacier, 
morte en 1672 ; Gilíes-André de la Roque , bon gé-
néalogiíle ; Jean Renaud de Segrais; Samuel Bo
chan, homme d'une littérature profonde; Daniel 
Huet, célebre éveque d'Avranches , mort en 1721; 
M . N . Malfilátre, mort jeuneá París en 1767, fon 
ode fur le foleil eft pleine de verve ; J. Vaugralin 
de la Frefnaye, ami de Malherbe & fon compatrio-
l e , mort en 1620. ( C ) 

CAERFILLY , ( Géogr. ) ville d'Angleterre , 
dans la principauté de Galles, au comté de Glamor-
gan ; elle a des murs fous les ruines defquels on 
trouve de tems á autre des médailles romaines , ce 
qui fait préfumer qu'elle eft antique: & elle a cinq 
foires par an , oü Ton commerce principalement en 
bétail , & en bas faits au métier , ce qui dénote Hn-
duftrie de fes habitans & la bonté de fon terroir: 
celui-ci eft baigné des riyieres de f j f c f c de Romny, 
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quí dans leur entre - deux arrofent cíe grands pátu-
rages. Long. 14. 20. lat. SÍ. 76. ( D . G. ) 

C A E R - L E O N , { Géograpkie. ) v'&z d'An-
gleterre, dans le comiede Monmouth*, fur la riviere 
d'Usk , oii elle a un pont de bois, & une forte de 
port pour des barques & autres petits bátimens. 
C'eft une ville fort déchue de fon ancienne gran-
deur. Les Romains qui l'appelloient IfcaUgio, Ta-
voient ceinte d'un mur de briques , & l'avoient 
ornée de pluíieurs beaux édifices, & entr'autres de 
bains publics fort décorés: le tems a ruiné toutes 
ees chofes ; & les revolutions du pays ont encoré fait 
difparoítre l'archevéché & Tuniverfité dont elle étoit 
le liege au commencement du chriftianifme , auíH 
bien que la fameufe table ronde, du fabuleux roi 
Arthur, qui tenoit, dit-on , fa cour dans cette ville. 
Long. /4. $5. lat. 61. 40. { D . G . ) 

CAERMARTHEN, {Géogr.) Cette v i l l e , qui 
eft le Maridunum des anciens, eft bien bátie , bien 
peuplée & trés-florifíante par fon commerce & pat 
le concours des gentilshommes du pays qui la fré-
quentent: elle a un fort beau pont de pierre fur la 
T o w y ; elle a vu naítre renchanteur Merlin , & elle 
é to i t , avant la difíblution du gouvernement gallois , 
le íiege de la chancellerie & de l'échiquier des pro-
vinces méridionales du pays ; elle a un maire , des 
sheriffs & des aldermans, & elle envoie un député 
au parlement du royanme. (Z>. G.') 

CAERMARTHENSHIRE, ( Géogr.) province 
méridionale de la principauté de Galles, en Angle-
terre, au midi de celle de Cardigan, á l'occident de 
celles de Brecknock & de Glamorgan, au fepten-
trion de la Manche ou canal de S. Georges, & k 
l'orient du comté de Pembroke. On lui donne 48 
milles d'Angleterre en longueur , & 25 en largeur, 
C*eft de toutes les provinces du pays de Galles, lá 
plus fertile & la moins montueufe : elle fournit deá 
grains en abondance, du bétail , du faumon, du 
bois, de la houille & du plomb trés-fin. L'on y 
compte 700 mille arpens de terre, 87 paroiffes & 8 
villes oü l'on tient marché : celle dont i l eft parlé 
dans l'article précédent en eft lacapitale* { D . G . ) 

§ C A I L L O U , ( Hi¡l. nat.) Quoique cet article 
foit déja fort étendu dans le Dici. raif. des Sciences , 
&c. nous croyons devoir encoré ajouter les obfer-
vations de l'auteur du Dlclionnaire des Fojjiles, qu¡ 
développe avec netteté la nature , les genres & les 
efpeces des cailloux. 

La plupart des cailloux font raboteux á l 'exté-
rieur , plus ou moins arrondis , & compofés d'une 
terre de la nature du íable : fous cette écorce grof-
liere on apper^oit un grain plus fin & des couleurs 
plus vives. La matiere qui les compofe, eft com
padre , comme du verre, fans parties qu'on puifle 
difeerner á l'oeil. Tous IQS cailloux font vitrefcibles, 
tous étant fráppés avec l'acier produifent du feu, 
Ceux qui font de l'efpece la plus fine, prennent Utt 
beau poliment & de l'éclat. Avant que de les v i t r i -
fier on les fait calciner á blancheur, ce qui les fait 
gerfer. I I faut un feu violent pour les mettre en fu-
fion. lis augmentent en poids par la calcination. On 
trouve fouvent des lits de cailloux, ou des conches 
tres-étendues dans le fein de la terre : ils font quel-
quefois confondus ou mélés avec le fable, le gravier 
ou la terre. Jamáis la matiere des vrais cailloux ne 
s'étend pour former des bañes de roches fuivis., 
comme les autres pierres. Quelquefois ils font en-
fermés , i l eft vra i , dans quelques bañes de pierre 
arénacée & liés entr'eux; mais on peut les diftinguer 
de la matiere meme du banc: pour l'ordinaire ils 
font dans les campagnes , épars dans les lits des r i -
vieres & des torrens. Ces pierres fe décompoferit 
á la longue a l'air á elles fe calcinen! au foleil j elles 
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y devíennent plus tendres & y prennent une couíeur 
blanche ; elles perdent pour lors leurs couleurs, 
leur tranfparence, & la facilité d'étre polies. Les 
agathes mémes , qui ne íbntqu'une forte de caiUoux, 
aprés avoir été polies^ perdent á la longue de leur 
éc lá t , & celles qui etoient arborifées s'efFacent, á 
'ce que Ton prétend. AuíTi les cailloux expofés au 
"íbleilfe changentinfeníiblementen une forte de craie. 
C'eft meme cette décompofition qui produit cette 
croüte extérieure qui les enveloppe : riníerieur 
'du caillou eft plus dur , d\ine couleur plus vive , 
plus tranfparent, & donne plus de feu quand on le 
frappe avec Tacier. 

Ón pourroit fe contenter , ce me femble , de dif-
tinguer deux fortes de cailloux , proprement amfi 
nommés» 

La premiere font les cailloux groííiers & opaques, 
Jíliccs gregarii: en allemand, grober kiefel. "Par:laon 
entend ceux qui font d'une couleur foncée & qui ne 
xleviennent point brillans, lorfqu'on les polit. Leur 
pefanteur fpécifique eft á l ' eau dans la proportion 
de 2540 ou 1650 á 1000. C'eft-lá h quanium 
de Linné , le calculus d'Encelius b le pyrimachus de 
"Wormius. La couleur en eít ordinairement blanchá-
tre , jaunátre , rougeá t re , ou bruñe ; fouvent ver-
dátre , bleuátre , noirátre , quelquefois de couleurs 
mélangees. 

Parmi ceux-lá i l y en a encoré de demi-trasfpa-
rens & de diverfes couleurs, par taches , par veines 
bu par bandes. 

Les pierres á fuíil formeroient la feconde forte. 
Elles ont pour l'ordinaire la couleur de la corne. 
On les trouve dans les campagnes ifolées , óu dans 
des conches , ou dans la craié. Elles font compares 
& unies en dedans , comme le verre. C'eft-lá le Jiíex 
igniarius , en allemand feuerflein : c'eíl le pyromachus 
de Linné & de plufieurs autres; en Suédois bijfc-
Jlinta, 

Linné ne fait que fept fortes de cailloux: 
1?. Pyromachus 9 QÚ Suédois hyjfejlinta. 
iv. Calcedonius , en Suédois calccdon. 
3». Jafpis, en Suédois jafpis. 
4?. Cameolus, en Suédois carneol. 
50. Malachites, en Suédois malachit* 
60, Sardius, en Suédois fard, 
je . Achates, en Suédois agat. 
Wallerius met onze fortes de pierres au rang des 

cailloux: 
10. Caillou groífier ¡Jílcx opacus> en Allemand gro-

kcr kiefel. 
• 2P. Caillou tranfparent, filex femipellucidus, en 
Allemand halb durchfcheinender kiefel. 

3 a. Caillou á feu, ou pierre á fufj ^füex igniarius, 
en Allemand Feuerflein. 

4e. Cacholong, cacholonius , en Allemand cacho-
lonus. 

5?. Cornalim , carneoluS , en Allemand carneol. 
60. Cakedoine, calcedonius, en Allemand cálcedon. 

. 7?. Onyce ̂ onyx, en Allemand o/zjx. 
8f. Opale , opalus , en Allemand opal. 
9a' du monde, oculus mundi, en Allemand 

weltauge. 

10(?. Agate , achates, en Allemand agath. 
Iior. Chelidoine minérale , chelidonii minerales 3 en 

Allemand , mineralifche fchwalbenftcine. 
Dans les memes principes on pouvoit ajouter lés 

porphyres, les jafpes , les quartz & la plupart des 
pierres précieufes, les pierres de touche , &c. 

Toutes ees divifions font, á ce qu'il me paroit 
affez arbitraires. Le cacholong eft une efpecedaga-

the blanche ; roell du moride eft une forte d'opale^ 
les chélidoines minerales ? autrement appeliées/7Íer-. 
res d'hirondiiUs, ou pierres de Sajfenage , ne font que 
des agathes hémifphériqaes ou ovales. C'eft done 
muliiplier les efpeces fans néceflité. 

Le célebre Hi l l met \ts-,cail¿oux au rang ázs HthU 
día , en Anglois flinty-bodies, CQ font , felón l u i , des 
foftiles cpmpofés, qui ne font ni inflammables, ni 
folubles dans l'eau, formes en mafíes détachées, 
compofés d'une matiere cryftalline avilie & obfeur-
cié par l'addition d'une matiere terreftre affez ho-
mogene ; en Anglois .flint. I I diftingue ees cailloux 
des pierres qu'il nomme homochroa, ^C de celles qu'il 
appelle calculi ¿pebblesMús dans la nature ees gen-
res paroiffent rentrer les uns dans Ies autres , & la 
croüte qui diftingue les calculs eft affez fouvent ac-
adentelle. Hifiory offofpls , by Joh. Hil l . page óoS-* 
641, in-fol. Londres 174S. 

M . d'Argenville, dans Ta noüvelle Méthode des 
foffiks, met parmi les cailloux un grahd nombre de 
pierres, qui peuvent aufti appartenir á d'áuíres claf-
feSj Oryctolog. Part. I .p . 5¿-6ó & zoS. 

M . de BufFon, tonjours fécond en hypothefes 
cherche á expliquer la formation ázs cailloux. Son 
hypothefe eft trés-heureufement exprinrée ; raais 
que de fuppofitions ne fait-il pas , dont l'incertitudé 
rendauíli tousfes raifonnemensfort incertains? Je ne 
vois pas meme qu'il foit néceftaire , pour recevoir 
la formation des cailloux, de fuppofer que le glo-
be , dans fon premier é ta t , ait été un fphéroíde 
de matieres vitrifiées , fort compares, couvertes 
d'une croüte légere , de feories friables. L'agitaíioíi 
de l'air & le mouvement de l'eau briferent cette 
croüte de pierre-ponce , & la réduifant en pondré , 
produiíirent , felón cet ante 11 r , les fables quien s'u-
niflant fórmerent les rocs-vifs & les pierres en gran
des maíTes: toutes ees pierres , comme les cailloux 
en petite mafíe , doivent leur dure té , leurs couleurs, 
011 leur tranfparence & la variété de leurs accidens^ 
aux dégrés de pure t é , ou á la fíneíTe des grains de 
fable qui font entrés dans leur compofition primiíive. 
Le verre feroif ainíi la terre élémentaire : tous les 
mixtes ne feroient qu'un verre dégilifé. Combiea 
cependant de matieres calcaires, apyres ou réfrac-
taires , qui n'ont aucune analogie avec le verre ? On 
ne voií pas non plus quel rapport i l y a entre les 
roes de tant d'efpeces & les cailloux , ni pour la for
me , ni pour la matiere intégrante , ni pour la com-
pofiíion. Si ce globe a fubi une révoíution autrefois; 
l i de fes débris un nouveaa mondg s'eft formé , te! 
que nous le voyons, c'eft plutót par l'eau qu'il a été 
détruit. Par-tout nous découvrons en effeí des traces 
de fubtoerfion, rarement d'un incendie, ce qui eft 
une noüvelle preuve du déluge univeríél. Ces con
ches ftratifiées; ces dépóís répandtis par-tout; íes 
difpofitións des montagnes & leurs cOntextures; ceS 
angles faillans des chames, répondans á des angles 
faillans oppofés ; ees corps marinsenfevelis par-tout, 
á toutes fortes de profondeurs ; ce mélange de tou
tes fortes de terres , femblent bien plutót annonCer 
une inondation qu'un incendie univerfel. Mais c'en 
eft affez : l'hiftoire naturelle demande des faiís & 
des obfervations, bien plus que des hypothefes & 
des romans. Raffemblons ces faits , & dans un mil-
lier d'années en effayera de batir des hypothefes 
avec moins d'incertitude. 

Pottj, moins éloquent, fi vous voulez, moins in-
génieux á orner des hypothefes , a mieux développé 
la nature des cailloux dans fa Lithogeognofie. 

I I éíablit quatre efpeces générales de terres, qui 
compofent autant d'efpeces de pierres : les terres 
alkalines 011 calcaires; les terres gypfeufes ; les ter
res argiíleufes; enfin les terres vitriíiables, d'oii 
naiffent les cailloux & le fablc. 
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t es ca'raaefes,de ees ierres qui formént les 

loux , íbnt dene fe laiíTer diffoudre par aucun acide, 
^xpofées au fea de calcinaíión , de ne devenir ni 
chaux , ni plátre ; de fe changer en yerre, a un feu 
fuffiíant avec une addition mediocre d'alkali ; 
enfin de faire feu dans leur état naturel, en mafíe , 
¿tant frappées avec racier. II y a de ees ierres qui 
ibnt meme fuíibles au feu fans addition, fi le feu eft 
violent, telies que quelques, ümons , les argdles , 
de méme que les cailloux qm eñ font formés. I I 7 
aauíTi des ardoifes fufibles : la pierre de touche , la 
pierre-ponce , quelques pierres précieufes comme 
rhyacinte , les grenats & d'autres le font de méme 
fans addition, aveccertaines précautions. 11 y a un 
fpath fufible , comme un fpath alkalin & calcaire ; 
celui-lá eíl de la nature des cailloux, de méme que 
les quartz. Souventla matiere colorante de ees cail
loux eíl aífez volatile aufeu pour fe diífiper. La fu-
íibilite de tous .les cailloux r avee l'addition des alka-
lis, eft le fondement de l'art important de la verrerie, 
appliqué de tant de manieres, á tant d'inventions 
curieufes. Voye^ le Traite de. la Verrerie de Kunckel 
& MeíTer, & le traite allemand Kunjlund Werckf-
chule , ou VEcole de t Art & des Opérations* On y 
trOuvera les préparations pour avoir des verres, 
parla fufion des fabíes 6¿ des cailloux, de toutes 
les efpeces & toutes les opérations connues de cet 
art fi utile. 11 réfulte des expériences de Pott qu'il 
n'y a aucune diíFérence entre les verres vitrifiables 
órdinaires & les cailloux qui en font formés, ni 
clans la fufion des mélanges, ni dans la couleiir des 
produits : feuleinent ceux des cailloux font plus 
blanes : ceux du fabíe le font un peu moins : les 
pierres á fulil & le cryftal de roche prennent, dans 
la fufion , une couleur tirant un peu fur le vert. On 
peut voir dans Pott Feífet de l'addition des -fels dans 
la fufion des cailloux; 6c ceux qui réfuítent des 
mélanges des diverfes fortes de terre avec le fable 
&¿ le caillou. Voy el M . de BuíFon , Hifl. nat. tome L 
& Pott, Lithog, tome I . chap. 4. ( B . C. ) 
' Les anciens avoient diíFérentes fortes de cailloux, 
11 y en avoit á Athenes de percés 8¿ d'entiers , de 
noirs 8c de blanes. Ceux qui éíoient percés ou noirs , 
etoient une marque de tondamnation; au lien que 
les autres annon9oient que Fon renvoyoit abfous. 
Certains prétendent que ees cailloux , qu'on appel-
loit encoré mieux ojfelets , étoient faiís d'os de 
pore. 

M . le eomte de Caylus préfentcplufieurs cailloux 
dans fon Recueil d'antiquités. lis me paroiíTent, dit ce 
célebre antiquaire, de la méme efpece que ceux 
"qui roulent dans le Rhone. 11 eft d'autant plus aifé 
de les reconnoiíre , qu'ils font peu travaillés, & 
qu'ils ont été employés, á peu de chofe prés, comme 
on les a tirés de ce fleuve, óu des campagnes voi-
fmes. Mais á quel deffein font-ils chargés d'infcrip-
tions en relief, écrites en letíres majufeules gree-
ques ou latines ? M . le eomte de Caylus convient 
qu'il n'a pu découvrir Fobjet de ce travail , ni la 
raifon du choix de cette matiere. Si Fon n'avoit trouve 
iqu'un ou deux de ees morceaux, on auroit pu les 
Vegarder comme FeíFet d'une famille, dont on ne 
thercheroit point á rendre compte. Mais le genre 
des matieres qui y font écrites, joint au grand nom
bre que Fon en trouve, obliga de pehfer différem-
nient , & de les regarder comme des opérations 
avouées & publiques , d'autant plus que Fon n'écrit 
point fans un objet d'utilité ou de néceffiíé fur les 
deux faces d'un caillou , doúze ligues d'écriture, con-
tenant une loi de Fempereür Valentiníen. On doit 
ajouter á cesréflexions qu'il paroit qu'on rié trouve 
que dans la Gaule les monumens de ce genre, & 
qu'ils y ont été en ufage ftendant le edurs de plu-
íieurs fíceles. 
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Ñous ne nous arréterons qu'á uñ feu! de ees catl* 
loux, que préíente M . le eomte de Caylus. C'eíl 
celui qui porte une infeription greeque | au milieu 
de laquelle on voit une petite barque á cinq rames , 
& du méme travail que les iettres, c'eíl-a-dire , de 
relief. Ce caillou paroit avoir été travaillé á Marfeillé 
dans un tems trés-recuié. Voici les raifons qui le 
perfuadent, 

On lit diíHn£]:ement aü háut dé la pierré MASSl» 
ce qui défigne fans douíe Majplia, Marfeillé. A lá 
droiíe de la barque j on lit <Da; & au-deíTous de 
ees deux Iettres on a placé un K. Or , cela ne peut 
íignifíer que oaKAEON. C'eíl le nomdePhocée, vilíé 
d'íonie , "dont tout le monde fait que Marfeillé étoit 
une colonie. A la gauche de la barque ou de la ga
lera font des earaáeres eííacés par le tems. M . le 
eomte de Caylus foup^onne qu'iís exprimentle mot 
IEPA , parce qu'on volt au-deíTous de la barque 
A^YA. AYT qui ne peuvent étre que l'abrégé de ees 
deux liiots A2YA02 AYTONOMOS, Ainfi, fuivant cette 
infeription, Marfeillé, colonie des Phocéens , fe-
roit nommée facrée , inviolable , autonome ou gou-
vernée par fes propres loix. Cette derniere qualité 
lui convenoit fans doute; mais les deux premieres 
ne fe voient fur aucune de fes médailles, ni dans 
aucun auteur. Ce ne peut étre ici. qu'un caillou. 
gravé par un parriculier, qui a voulu préter á fa 
patrie ees épithetes honorables; eníbrte que ce mo-
numení ne peut établir aucune prétention autheri-
íique, Cependant Fantiquiíé de ce caillou eft itidu^ 
birable , & les carafíeres font du meilleur tems ; 
mais ils ne font écriís que d'un eóté. ( + ) 

CAILLOUX - CRYSTAUX , ( Eij l . ñau LithoL ) 
On appelle ainfi des pierres dures, plus ou moiná 
traníparentes , de diíFérentes couleurs & de diíFé
rentes formes : ce font, pour ía plupart, des cryf-
taux de roches ou des quartz* Tels fOní, 10. le cail* 
lou en quille ou diamant d'Alengon , qui fe trouve 
daris íe granit du village de Hertrey prés d'Alencon» 
Les cryílaux polyedres qui fe troüvent enfermés 
dans des pierres arrondies 6c en forme de geode | 
& qu'on trouve en Dauphiné prés d'Orel, de Re
ñí ufa c & de Die. Le caillou arrOndi de Médoc en 
Guienne-, Le caillou oval du Rhin & de BriíloU, &CÓ 
V)yei CRYSTAL de roche & QUARTZ DiB. raif. des 
Sciences; &CC. ( + ) 

C A Í N , ( Hift. faimi ) premier fils d'Adam S¿ 
d'Eve, naquit vers la fin de la premiare année du 
monde. 11 s'adonna á l'agriculture. Ayant oíFert ait 
Seigneur lesvprémices de fa récolte, lorfqu'Abel fon 
frere otFroit la graiíTe ou le laít de fon troupeau , i ! 
eut le chagrín de voir que Dieu agréoit les ofFrandes 
d'Abel, & ne témoignoit que de 1'indifFérence pour 
lesfiennes. Cette préférence excita dans lui un fen-
timent de jaloufie qui fe changea en hairie, 6c lé 
porta á tuer Abel, l'an du monde í 30. Dieu le mau-
dit pour cé crime, & le condamna á étre vagabond 
fur la terre. Caín fe retira á Forient d'Eden dans le 
pays de N o d , oíi i l eut un fils nOmmé Herioch, 6c 
bátit une ville qu'il appella Henochic du nom dé 
fon fils. íl fut tué par mégarde, á ce que Fon eroit, 
á la chañe , par Lamech un de fes petits-fils. L 'hi -
ílorien Jolephe nOus apprertd que Cám mena la vie 
d'un brigand , qu'il fe mit á la tete d'une troupe dé 
Voleurs, & cominie toutes fortes de défordres & 
de violences ; qu'il corrompit la droiture des hom« 
mes i qu'il introduifit la fraude 6c la tromperie dans 
le monde. 

C A I N A N , ( tiifi.fainu.) fils d'Enoá, riáquit l'an 
du monde 316 , fui pere de Malaléel á l'áge de 70 
ans, & mourüí ágé de 9 i o ans. C e í l tout ce qu'on 
en fait. 

Saint Luc parle d'un autre Cdiñan^ fils de Salé, 
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pere d'ArpKaxad, íur lequel les favans ne s'accor-
dent pas. 

CAINSHAM 011 HEYNSHAM , ( G¿ogr. ) ville 
d'Angleterre , au comté de Sommerfet, fur une 
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pire. ( Z>. C1.) 
CAIPA-SCHORA, f. f. { H i j l . nat. Botaniq.) 

efpece de calebaffe ainíi nommee au Malabar, & 
fort bien gravee avec la plupart de fes détails , par 
Van-Rheede , dans fon Hortus Malabaricus, volume 
V I I I , planche page ^ , Les Brames l'appellent 
culivo dudi; les Portugais bohora calabajfen ; les H o l -
lando'isjles appelen. J. Commelin, dans fes notes, 
lui donne le nom de coLocynthis pyriformis ¿fm pepo 
nmarus. C. Bauh. pin./se?. 4. liv. V I I I , 

Elle eft annuelle & s'éleve á la hauteur de vingt 
pieds en virón, s'attachant á totites les plantes qu'elle 
rencontre. Sestiges font pentagones, ápres, de quaíre 
lignes de diametre. 

Ses feuilles ont la forme d'un coeur prefque rond 
de fix pouces environ de diametre , échancrées d'un 
lixieme á leur origine, marquées de cinq angles lé-
gers á leur contour, & de trois á cinq denticules 
feulement de chaqué c ó t é , verd-brunes, fermes, 
moins molles que dans la calebaffe, relevées de cinq 
nervures principales , rayónnantes en-deíTous, & 
portées fur un pédicule prefqu'une fois plus court 
qu'elles. La vrille qui fort de leurs aiíTelles eft com-
«uinémentíimple, quelquefois á deuxbranches auííi 
longues qu'elles. 

Les fleurs fortent folitairement de chaqué aiíTelle 
des feuilles fupérieures, les males féparées des fe-
melles fur le méme pied. Les femelles forment une 
étoile jaune de deux pouces de diametre, portee 
fur un péduncule cylindrique de méme longueur, de 
maniere qu'elles cgalent á peine la longueur du pé
dicule des feuilles. 

Chaqué fleur femelle eft pofée fur l'ovaire. Elle 
conlifte en un cálice infenfible á cinq denticules, & 
en une corolle á cinq pétales elliptiques, grands, 
concaves, une fois plus longs que larges, ftriés en 
!ong , dénteles fur leurs bords dans leur moitié fu-
périeure & ouverts horizontalement en étoile. L 'o
vaire eft au-defíbus fous la forme d'un oeuf auffi long 
qu'eux, & couronné en- deíTus par un ftyle feffile , 
partagé en trois ftigmates hémifphériques, épais , 
velus fur leur face intérieure. 

L'ovaire , en müriíTant, devient une baie en poire 
ou fphérique , avec une petite queue de trois pou
ces de diametre fur trois pouces & demi de loa-
gueur, verte, á écorce ligneufe , dure, épaiffe de 
deux lignes , a chair pleine ,blanche, á fix loges , ne 
s'ouvrant point & contenant vers fes parois envi
ron 60 graines difpofées horizontalement fur fix 
rangs , atiachées un peu, pendantes par un long fííet 
qui fort de l'angle intérieur que forment les cloiíbns 
charnues au centre du ff uit. Chaqué graine eft ellip-
tique, pointue par le bout de fon attache, longue de 
cinq lignes, une fois moins large, jaunátre, marquée 
d'un fülon circulaire autour de chacune de fes faces. 

Culture. La caipa fchora croít communément au 
Malabar, fur-tout autour de Warapoli , dans les 
lieux déferts , incultes &: peu fréquentés, & fleurit 
dans lafaifon des pluies. Elle eft tres amere dans 
íoutes fes pames, mais fur-tout dans la chair de 
fon fruit. 

Ufages. Son fue fe boit avec un peu de mufeade 
pour arreter le hoquet. Sa chair, avant la maturité 
s'avale pilee dans l'eau chande pour procurer le 
vomiffement, diftipe les ferremens de poitrine & Ies 
migraines, & facilite l'accouchement. On l'emploie 
en bain pour fortifier le cceur dans les défaillances: 
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pilée avec fes graines, cette méme chair evacué Ies 
phlegmes. 

Remarques. Par la defeription de cette plante , on 
voit qu'elle ne peut étre une efpece de coloquinte, 
comme Ta penfé J. Commelin, mais une vraie ef
pece de calebaffe, cucúrbita , qui doit étre placee , 
comme nous avons fait, dans la famiile des bryones 
r . nosFamilles desplantes, p- 138, {M.ADANSON.) 

CAIPHE , ( Hifi. des Juifs. ) grand-préíre des 
Juifs, fuccéda dans cette dtgnite á Simón , fils dé 
Camith. Ce fut lui qui condamna Jefus-Chrift. II fut 
dépofé par Vitellius , gouverneur de Syrie, & l'ori 
affure qu'il en con9ut un tel dép i í , qu'il fe donna 
la mort. 

CALAB1S , ( Mujíqua des anc.) Meurfius dans fon 
traité intitulé Orchejira, dit que c'étoit une chanfori 
& une danfe des Laconiens, dont ils fe íervoient 
dans le temple de Diane Dearhéatide : ne feroit-ce 
point la danfe inconnue des anciens, dont i l eft parlé 
á Vanide CALABRISME , dans le Di'd. raif. desScien-
c e s , U c . } { F . D . C . ) 

CALABRIA, f. f. ( Hift. nat. Ornithológie,) nom 
que les Catalans donnent á une efpece de grebe hu-
p é e , colymbus, dont Belon a fait graver , pagê  /7^ 
de fon Hijioire naturelle des oifeaux, impnmée en 
1555 ^ous ê nom 8ran^ ptongeón riviere , une 
figure paffable , qui a été copiée fous le nom de 
plongeon de riviere, page j ^4 de fon grand ouvrage 
intitulé Portraits d'oifcaux, publié en 1557. En 1637 
Aldrovande en a publié 2 Í 4 , volume I I I de íes 
Oifeaux, fous le nom de colymbus major cri/latus9 
une figure affez bonne, qui a été copiée par Jonftoíi 
en 1657, planche X L F I I I 9 page 85, fous celui de 
colymbus majorBeílon'ú. L'oiíeaü qu'Hernandez a fait 
graver affez mal, fous le nom á'acitli, mergus Ame-
ricanus, page 68€ de fon Hijioire du Méxique, pu-* 
bliée en 1651, paroit étre de la méme eípece. En 
1726, Marlili en fit graver auííi une figure affez 
exafte, aux membranes prés des pieds qui ne font 
pas fendues, fous le nom dé colymbus major crijiatus , 
au vol. V , p. 80 ,pl . X X X V I I I de ion Hijioire du, 
Danube. Charleton dans fes Exerchationes , impri-
mées en 1677 ? /07 > n0'3 > â déíigne ainí i : 
avis queedam anate pauló major , mergendo victum quoí* 
rens, agri cejlrenjis , incolis cargoes diña. Albin dans 
fon Hijioire naturelle des oifeaux, publiée en 1750, 
en a fait graver une figure aíiez mal enlumiriée, á la 
planche L X X F , p. ^ du volume I I , fpus le nom de 
grand plongeon dt mer. Les Itaiiens nomment cet o i -
íeau Jperga 61 lurar ; les Savoyards loere, felón Be
lon , les Anglois great jta loon,lk. great div&r, felón 
Albín. M . bri í ion, au volume V de ion Ornithológie 9 
impnmée en 1760, page 38,planche I F , en a fait 
graver une bonne ligare fous la dénomination de 
grebe hupée Coiymbus crijiatus j'upernh objcurh 
fufeus, inferné alto argénteas ; tama d naribus ad oculos 

' candicante ; gutturefaj aculo plumojo longiori utrinquz 
donato ; tectncibus alarumjuperioribus minoribus & ma-
joribus corporiJinitimiSfrernigibuJque d décima quinta a¿ 
vigejimam quartam ujque candidis... colymbus crijiatus* 
Voyei-en la figure au volume XXIIJ,planche X L F I i l , 
n0. 1 de VHijioire naturelle, fous ie nom de grebe hupée» 

Cet oileau a á-peu-pres la groíieur du canard lau-* 
vage : fa longueur depuis le bout du bec juíqu'au 
bout du croupion, eít u'iin pied fept pouces & de-
mi , ík. julqu á celui des cngles de 25 pouces : fes 
ailes étendues ont deux pieds & demi de v o l ; 6c 
ioríqu'elles font pl iées, elles s'étendent jufqu'au 
croupion: i l n'a point de queue, ouau moins elle eft 
l i courte, qu'ehe eft coníondue avec les plumes 
duvetees qui la recouvrent, tañí en-deffus qu;en-def-
lous : ion bec eft droi t , conique , pointu , long de 
deux pouces 6c demi, depuis fa pointe julqu aux 
coins de la bouche: fon pied a deux pguces & demi 



de íonguéur : le doigt du milieu des trois doigts áñ-
térieurs, joint avec fon ongle, a deux pouces trois 
quarts i'intérieur deux pouces un tiers, &C le pof-
térieur'huit lignes de longueur. 

La feconde des plumes de l'aile eíl: la plus longue 
de toutes les 36 qui la compofent : les plumes fea-
pulaires fupérieures font fort longues, terminées en 
pointe, & s'éíendent jufqu'au bout du croupion: 
celles du fommeí de la tete font un peu plus longues 
que les autres, & forment une peíite hupe : de cha
qué cóté de la gorge e ñ auffi un petit paquet de plu
mes un peu plus longues que les autres : l'efpace 
compris de chaqué cóté J depuis les coins de la bou-
che jufqu'aux yeux, eft nud ou dégarni de plumes : 
fes pieds font tres-comprimés ou applatis par Ies 
cotes, & íi trgnchans par derriere , que les écailles 
dont ils font couverts forment une doubíe deníelure, 
comparable á celle d'une fcie : fes jambes font pla
cees tout-á-fait derriere , & cachees dans l'abdomen: 
fes doigís font au nombre de quatre , dont trois an-
térieurs joints enfemble par des membranes demi-
fendues.le poftérieur eñ féparé, leurs ongles font 
plats, larges, & comparables á ceux de l'homme. 

Le deíTus du corps de cet oifeau eíl brun, fom-
bre, mais brillant: en-deflbus, i l eíl d'un tres-beau 
blanc argenté, varié de grandes taches bruñes fur 
les cotes : le blanc des cotes de la tete s'étend jufque 
vers l'occiput, de maniere á ne laiíTer á cet endroit 
qu'unebande bruñe aíTez étroi te ,qui joint enfemble 
le brun du delllis de la tete & celui de la partie fu-
périeure du cou : depuis les narines jufqu'aux yeux 
s'étend de chaqué cóté une petite bande blanchátre : 
les plumes du mentón font d'un blanc melé de gris, 
& d'un peu de rouílátre trés-clair : chaqué aile eíl 
compoíee de 36 plumes, dont les douze premieres 
font bruñes , excepté á leur origine qui eíl blanche 
du cóté intérieur feulement; la treizieme eíl bruñe 
du cóté extérieur, & blanche du cóíé intérieur; la 
quatorzieme eíl pareillemsnt bruñe du cóté exté
rieur; mais feulement depuis fon origine, jufque 
vers les deux tiers de fa longueur : le relie eíl blanc 
ainíi que tout le cóté intérieur : les dix fuivantes, 
depuis la 15e jufqu'ála 14* induíivement, font entié-
rement Manches, ainfi que la 2 5e & la i6e ; mais ees 
deux dernieres font marquées chacune fur le cóté 
extérieur, vers leur extrémité, d'une tache bruñe , 
qui eíl fort petite fur la 25% & beaucoup plus grande 
fur la l ó 6 : les trois fuivantes; favoir, la i j s jufqu'á 
la 29einclufivement, font bruñes du cóté extérieur, 
excepté leur origine qui eíl blanche, & blanches du 
cóté intérieur, excepté leur extrémité qui eíl bruñe: 
cette derniere couleur s'étend d'autant plus loin fur 
le cóté intérieur, que la plume eíl plus proche du 
corps ; enfin, les íept plumes les plus voiíines du 
corps font entiérement bruñes. 

L'iris des yeux eíl jaune : le demi-bec fupérieur 
eíl brun-noir en-deíTus , & rouge fur-les cótés : le 
demi-becinférieur eíl rouge, excepté á fon bout qui 
eíl blanchátre: les pieds , les doigís & leurs mem
branes font d'un brun tirant un peu fur le rougeátre : 
les ongles font noirátres & bordés de blanchátre á 
leur extrémité. 

I Mozurs. La calabria palle fa vie á nager fur les r i -
vieres, les lacs 6¿ les bords méme de la mer dans 
tome l'Europe , & vraifemblablement au Mexique, 
autant qu'on en peut juger par la defeription d'Her-
nandez : i l nage ainfi pour découvrir les poiffons 
qui lui fervent de nourriture ; & des qu'il en apper-
^oit á fa portée , i l plonge aui2i-tót pour les attraper. 
( M . JDANSGN, ) 

CALADRONE, f. m. (Luth.) efpece de grand 
chalumeau á deux deis. ( F. D. C. ) 

* § CALACOROLY, (Géogr.) rovaume d'Afri-
fue dans La NígrltU, au mrd de la rivieu de StDo~ 

t í t 
inlngüéi On ñe voit aueune trace de ce foyaumé 
dans la carte de Nigritie de M de Liíle. Ce í l ui i 
royanme imaginaire. Lettres fur l'Encyclopédki 

CALAGERI , f. m. {Hijl . nat.Botanlqm.) nom 
Brame d'un arbólfeau du Malabar, fort bien gravé 
avec la plupart de fes détails, par Van-Rheede, au 
volumt 11 de fon Honus Malabuncus, planche X X I ^ 
page 3c, , fous fon nom Malabare , cattu fchiragam i 
Cafpar Commelin , dans fon Flora Mulabarica, im
primé en 1696, dit que c'eíl la f&rratuU indica major 
latifolia mollis de Breyn. Prodr. 2, 90. Vaillant l'ap-
pelioit cony^a indica virga aurece folio, magno flort 
purpurafecnu. Mémoires de l'Académie pour Tannéé 

page^io, M . Burmann, en 1737, la confond 
avec fa fcabiofa conŷ oides ,gra.Yée á la planche XCff 
de fon Thefaurus Zeylanicus, & avec trois autres 
plantes íigurées par Plukenet; la premiere plancha 
X C V l l ^ figure 2 , fous le nom Üeupatefia cony^oides 
odorata , folio cúnalo molli fübincano , feu fecratula 
Noveboranunfis , folio leviter crenato molli fübincano , 
Hermanni Parad* Batav. Prodrj\a.{econde,{ous ceku 
de carduo cirfium minus angujiifolium j &c . planche 
C L I V , figure 4 ; la troifieme , fous celui de chryjan~ 
themum maderafpatanum, tkc. planche C L I X , figure 4, 
Mais toutes ees plantes font fort différentes, comme 
l'on va voir par leur defeription. 

Le calageri eíl un arbriíTeau qui s'élevé á la han-
teur de cinq á fix pieds. Sa racine eíl courte, épaiífé 
d'un pouce environ, & couronnée d'un faifeeau de 
fibres blanches, tres ramiííées & glanduleufes, c'eíl-
á-dire, couvertes de tuberculeSi La tige qui s'éleve 
droií au-deflus de cette racine eíl cylindrique íim-
pie , d'un pouce environ de diametre, haute de trois 
á quatre pieds, couronnée par une eime conique, 
de moiíié plus longue que large ^ médiocrement 
cpaiíTe , formée par nombre de branches alternes 3 
cylindriqtt^s, médiocrement ferrées, écartées fous 
un angle 'de quarante dégrés au plus d'ouverture, at 
bois blanc-verdátre, tendré-yh^imide, dont le centré 
eíl rempli d'une moélíe b ía i t i já t re , affez épaiííe, & 
recouvert d'une écorce v^d -ch i r extérieurement, 
& rougeátre au-dedans, ^ 

Les feuilles font alternes, difpofées circulaire-
ment le long des branches, elliptiques, pointues 
aux deux extrémités, longues de quatre á cinq pou
ces , deux fois moins larges , marquées fur chaqué 
cóté de leurs bords de quinze á vingt dentelures 
minees, molles, femées de poils rares menus, un 
peu rudes au toucher, verd-brunes deffus , plus 
clair deíTous, attachées aux branches fans pédicule 
fous un angle de quarante-cinq dégrés d'abord, en-
fuite horizontalement ou pendantes & relevées 
en-deífous, d'un cóte ramifiée en fix á huií paires de 
nervures alternes. 

Les branches font terminées par un corymbe de 
deux á trois enveloppes de íleurs purpurines, lon
gues d'un pouce, portées droites fur un péduncule 
une á deux fois plus long qu'elles, & qui fort quel-
quefois des ailTeiles des feuilles fupérieures. 

Chaqué enveloppe eíl hémifphcrique, de moiíié 
plus longue que large, compoíee de vingt-cinq k 
trente folióles elliptiques, étroites, longues d'un 
pouce environ, quatre á fix fois moins larges, i m -
briquées , difpofées fur deux ou trois rangs, mais 
laches, écartées , ondées & ouvertes fous un angle 
de quarante-cinq dégrés, períiílentes. Le centre de 
cette enveloppe eíl oceupé par douze á quinze 
fleurons purpurins , hermaphrodites , portés chacua 
fur un ovaire. Ces fleurons font un peu courbés, 
comme ceux de l'artichaut, & découpés á leur ex
trémité en cinq diviíions ou denticulestriangulaires, 
au-deflbus defquelles font placées cinq étamines 
courtes, alterties avec elles, á álets fépares U k 
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antheres réunies par feurs cóíés, de maniere á for-
mer un tube renfermé dans celui de la corolle. Cette 
corolle eíl pofée Tur un ovaire blancháíre , ovoide, 
a longé, couronné par un cálice d'une trentaine de 
poils íins, auífi iongs que luí , enveloppant le tube 
de la corolle dont ils égalent á peine la longueur. 
Cet ovaire eíl furmonté par un ílyle blanc qui enfile 
le tube de la corolle & des antheres, & qui s'éleye 
un peu au-deíTus en montrant fes deux íligmates 
blanchátres, demi-cylindriques, veloutés fur ieur 
face intérieure. 
• Ces ovaires font pofés verticalementcóte á cote, 
Contigus fans aucune écaille ni filet fur le réceptacle 
cu le fond du cálice qui eft plat ou me me légére-
menícreufé en hémifphere. Chacund'eux, en mü-
níTant, devient une graine ovoide , pointue en-bas , 
plus groffe en-haut, longue de deux lignes, une 
fois moins large , d'abord verte, enfuite rougeáíre , 
enfín b r u ñ e , ílriée longitudinalement, & couron 
née par fon cálice qui eft une aigrette de poils fim-
ples ou dentés , fimplement jaunatres, fort peu plus 
longs qu'elle. Dans leur máturíté , ils font avec 
leurs aigretíes une fois plus courts que le cálice 
commun ou l'enveloppe qui les renferme. 

Culture, Le calageri croit communement fur la 
cote du Malabar, dans des terreins fablonneux. I I 
eft vivace & fleurit une fois tous les ans pendant la 
faifon des pluies. 

Qualités. Toutes fes partles ont une amertume 
aífez grande , quoique fans odeur. 

Ufagis. On Templóle pilée dans l'huile ou en 
décoítion dans l'eau, pour frotter les puftules du 
corps, &: pour diffiper les rhumatifmes & les dou-
leurs de la goutte. Son fue tiré par expreffion & 
employé en bain fur la tete , guérit les íievres cau-
fées par la colere. La poudre de íes grabes fe boit 
dans l'eau chaude, pour la toux, les ct/jeques ven
te ufes , les vers des enfans, de pour po^uífer les 
uriñes* JH sibij j 

Deuf^mé i'efpece. 
La plante qu'Hermlll^ apptlloit fcabiofa Zeyla-

nica capitulis foliofis y fd'iim f&mcntina,, feu ^edoanís 
¿umbrlcos enecanu , & dont M . Btirmann a fait graver 
en 1737 une bonne figure, quoiqu'incomplette, 
dans fon Th&faurus Zeylanicus ^ page zio , planche 
XCV^ lous la dénominatlon de fcabiofa cony^oides 
foliis latís dentatis , femine amaro lumhricos enecante , 
eft une autre ei'pece de ce genre , que M . Linné 
appelle du nom de baccharioídes dans fon Flora Zey-
tánica, imprimé en 1747 , page 1 y 6\ n0 418, & q u i l 
confond mal-á-propos avec le carduo cirfium minus 
augujlifolium , capitulis plurimis ampliorlbus fparfis e 
Madcrafpatan, gravé par Plukenet en 1691, au n0 4 
de la planche C L I V de fa Phytographie , & qui pa-
roír convenir davantage avec celle dont Hermann 
a fait graver la figure en 1687, dans fon Hortus 
Lugduno-Batav. page334 figure 6yy , fous le nom 
de jacece vel ferratulce ad finis capitulis baccharidh , 
foliis trachelii Zeylanica, 

Elle difiere du calageri par les caraéleres fuivans; 
Io . ce n'eft point un arbriíTeau, mais une plante 
faerbacée á tige ftriée ; 20. fes feuilles n'ont guere 
que trois pouces de longueur fur une largeur une 
fois moindre dans les inférieures , & trois fois moin-
dre dans les fupérieures: elles font vertes par-tout, 
dentées de chaqué cóté de 11 á 15 denrs aignés, 
& portées fur un pédicule demi-eylindrique quatre 
pu cinqfois plus court qu'elles ; 30. les cálices com-
muns des fleurs ont á peine huit lignes de longueur, 
& leurs folióles font moins ondées ; 40. ils contien-
nent chacun au moins vingt fleurons ; 50. les ovaires 
ou les graines avec leur aigrette, font de moitié 
plus longs que l'enveloppe ou le cálice commun qui 
les coníient, 

Culture, Cette plante eft partículíere á Pile de 
Ceylan. 

Troifieme tfpece. 

Plukenet a fait graver en 1691 aun0. 4. de la plan-
, che CLIFáe fa Phytographie, fous le nom de carduo-
cirfium minus angujiífoliurn , capitulis plurimis am-
plioribusfparfis e Maderafpatanf une troiíieme efpece 
de calageri, quine diírere prefque de la précédente, 
qu'en ce que ; 10. fes feuilles font beaucoup plus 
é t ro i tes , au moins quatre fois plus longues que 
larges , entieres fans deníelures , & portées fur un 
pédicule á peine deux íl trois fois plus court qu'el
les ; 2o, les enveloppes des fleurs ont leurs folióles 
moins divergentes , plus courtes , plus pointues , 
aífez feniblables á celies de l'immortelle , xcranthe-
mum , & une fois plus courtes que les aigrettes des 
graines qu'elles contiennent. 

Culture. Cette plante fe trouve particuliérement 
fur la cote de Coromandel, autour de Madras. 

Remarque. Ces trois efpeces font, comme Ton 
v o i t , fort diíFérentes , quoique confondues par M . 
Burmann , & forment un germe particulier voifin 
de la conyze dans la famille des plantes compofées. 
Voye^ nos Familles des plantes volunte I I , pag. 122, 
Máis les deux auíres efpeces, gravees en 1691 par 
Plukenet; Tune , planche LXXXFIl . f igure 2 , fous 
le nom de eupatoria conyfoides odorata folio crenato 
molli fubincano. L'autre , planche C L I X . figure 2, 
fous le celui de chryfanthemum Maderafpatanum 
latifoliumfcabiofa capitulisparvis 9 que M . Burmann 
confond encoré avec notre feconde efpece, font 
des plantes tout-á-fait diíférentes, & méme d'un 
autre genre. ( M. ADÁN SON. ) 

CALAHORRA , ( Géogr. Antiqultls. ) ville d'Ef-
pagne fur les frontieres de Caftille & de Navarre , 
fur l'Ebre , au coníluent du Cicados de Caftilla , en 
latin Calaguris, fi illuftre par le féjour, le»choix 
des troupes , & les belles acHons de Sertorius. Les 
habiíans^s'appelloient Calaguritani; elle devint mu-
nicipe. Et Augufte avoit á Rome pour fa garde trois 
cohortes, dont une étoit des foldats de Calahorra, 
On y trouva en 1707 , fur une pierre cette inferip-
tion d'un officier habitant de Calahorra, qui fe crut 
obligé, par un devoir d'amitié & de religión , de 
mourir&: fe facriíier aux manes du grand Sertorius, 

Diis manihus 
Quinti Sertorii , 

Me Brebicius Calaguritanus devoyi 
Arbitratus nlligionem ejfe 

Eo fublato 
Qjd omnia 

Cían diis immortalibus 
Communia hahebat, 

Me incolumem 
Retiñere animam. 

Vlie viator qui hcec legls , 
E t meo difee exemplv 

Fidem fervare, 
Jpfa fides 

Etiam mortuis placee 
Corpore humano exutís, 

» Je , Brebicius , natif de Calahorra ( qui fuis in
hume ici ) me fuis immolé aux dieux maaes de 
Quintus Sertorius, m'étant fait un fcrupule de reli
gión de viyre encoré aprés la mort de ce grand 
homme , qui étoit femblable en toutes chofes aux 
dieux immortels. Adieu , pafíant, qui lis ceci, ap-
prens á mon exempíe á garder ta foi : les morts > 
quelque dtpouillés qu'ils loient de leur corps , ne 
laiiTent pas d'étre touchés de cette ver tu ». 

Telle eft la íraduQion qu'en donna M . Mahudet; 
médQcii^ de Ungres, á M , de Bayille , intendant 

d¿ 
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tfe Lafiguedoc, á qui rinícription avolt ete envoyée 
•d'Erpagne. , . . 

Aulugelle nous apprend que quelques deiavanta-
ges qu'ait eus Sortorius, jamáis Efpagnol n'avoit de
berte de fon armée; au lien que les Romams l'avoient 
íbuvent abandonné; Perpennaméme, fon faux ami, 
ialouxde fa gloire & de fon crédit, le íit afiaffiner 
•dans un feílin , l'an de R. 677- ^ y . Journ, ds Trcv. 
Mal iyo8 > p. 8480 

Ouintilien & Prudence étoient de cette ville : ce 
dernier en parle dans VHymne quatrumt , verj. 3 i . 
Nofira gufiabis Catagurris ambos qiios veneramur.... 

SS.Emétere & Chélidoine y fouffrirent le mar-
tyre ] & y ^rent inhumés. Foyei de Marca, 
¿u Bearn , & Merula. ( C. ) 

§ CALAIS , {Géogr. .fiTi/?.) Un complot formé 
par Geoffroy de Chami , feigneur Bourguignon, 
pour furprendre Calais en 1347, occafionna une 
aftion oü Edouard, roi d'Angleterre combattit vail-
lamment, & ne trouva pas dans Euftache de Ribau-
mont un adverfaire moins redoutable. Celui-ci aban
donné des fiens, rendítfon épée au prince : ce che-
valier & les autres prifonniers de marque, íbupe-
rent avec le vainqueur, qui les combla d'égards & 
de politeíTes ; mais i l donna les plus grands éloges á 
Ribaumont, l'appella le plus valeureiix chevaüer 
qu'il eut jamáis connu, & avoua qu'il ne s'éioit ja
máis trouvé de fa vie dans un danger fi preflant que 
celui qu'il avoit couru en combattant avec mu 
11 prit alors un íjlet de perles qu'il portoit á fa tete, 
l'dttachant fur celle de Ribaumont, i l lui d i t : « Sire 
Euílache, recevez ce préfent comme un témoignage 
de mon eílime pour votre bravoure, & je defire 
que vous le portiez fouvent pour Tamour de moi. 
Je fais que vous eres galand & amoureux ; que vous 
vous plaifez dans la fociété des dames & de-
moifeÜes : qu'elles fachent toutes de quelles mains 
vous avez recu cet ornement. Vous n'étes plus pr i -
fonnier ; je vous quitte de votre r a n ^ n ; & des de-
main vous pouvez difpofer de vous-méme comme 
i l vous plaira ̂ . (C.) 

C A L A M ATA , C Á L A M E , ( Géographle, ) 
ancienne ville du Péloponefe , dans l'enfoncement 
du goife MeíTénien, étoit compofée de trois parties; 
d'une fortereííe d'abord appellée Thyré ou Thyria, 
qui peut etre le Thyros cTHomere ; enfuite d'une 
ville nommée Thalamei; & eníin d'un faux bourg , 
connu íous le nom de Calam&s, fans doute des ro-
feaux qui y croiffent en abondance. Ceft le dernier 
nom qui lui eíl refté, quoiqu'il n'y ait plus aujour-
d'hui de port á Calamata. 

M. l'Abbé Fourmont, qui vifita cette place, en 
1730, y trouva des infcriptions précieufes, des 
épitaphes des rois & des reines de MeíTénie des 
premiers tems , 6c un marbre de trois pieds & demi 
de long , fur deux pieds de large , tout couvert de 
caraderes ; i l y a deífus trois colonnes d'écritures. 
Voyci Mém. Acad. Inf, I V . Hifl. in-iz.jpag. 5 5 J , Olí 
m-4Q, tome. X F . pag. 3.97. ( C ) 

* § C A L A M O , Géogr. ) «i le de l 'Arch ipe l . . . 
» CALIMNO , ile de l 'Archipel . . . & CARMINA, 
» ile de l 'Arch ipe l . . . « fon t la meme íle.Uttnsfur 
FEncyclopédic, 

§ CALANDRE , f. m. ( HLft, nat. Ornuholog.) 
efpece d'alouette plus grofle que l'alouette ordinaire 
& plus petite que la grive , tenant ,pour ainfi diré , 
un milieu entre ees deux animaux; mais avant 
comme les autres alouettes l'ongle du doigt poílé-
rieur droit & extremement alongé. Foyeien la figure 
gravee au volume X X I I L planche X X X V . n0. j . du 
RecuciL d'hijioire naturelle. ( M. ADAfíSON. ) 
1 CALAO , f. m. ( Hifi. nat. Ornitholog.) oifeau 

Tome. 1U 
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des iles Moluqués , nommé auffi talao des Molu^ 
ques. L'Eclufe , Clufins^zn liv. V. chapitré 12. pag* 
IOÓ'. de fes Exotiques , imprimé en 1605, en fit gra* 
ver le bec affez m a l , fous la dénomination ti alca* 
trai Oviedi five veríüs corvi marini genus. Boníius * 
dans ion HIJioire deslndes orientales i imprimée en 
i6<¡S,page fo, en a donné depuis, fous le nom 
de corvus indicus , une peu exafte 3 qui a été copiée 
par y i l l u g h b y , /;/tí/2^ X V U , de ion Ornithologie> 
imprimée en 1676. En 1760, M . Brifíbn en a pu~ 
blié une bonne figure , page 366\ planche 4.5 du 
quatñeme volume de fon OrnithoLogie, fous la déno-* 
mination de cálao . . . . hydrocorax fupernl fujeus^in-
jernh nigricans , grifeo-mlxtus ; imo ventre dilute ful* 
vo ; capite J'uperius nigricante , genis & gutture nigris ¿ 
fafeid arcuatd fubgutture fordide cinéreo alba ; occipitio 
& eolio dilute cajlaneis; reniigibus nigris., minorihus exte* 
ñus grífeo marginatis , recíricibus fordide cinéreo albis , 
ro¡irogibbofo.. hydrocorax. M . Linné,dans la douzieme 
& derniere édition de fon Syflema natura;, imprimé 
en 1766, l'appelle buceros z hydrocorax , fronte 9 
offed plana , antrorfum mutied, abdominc fulvo. En-
fin , dans notre vingt-troifieme volume , publié en 
1768 , nous en avons donné une figure d'aprés celle 
deM. Briííbn , fous le nom de cálao des Moluqués^ 
page S , planche X X X I X , n0. z, du Recueil d'hifloin 
naturelle. 

Cet oifeau furpaíle un peu le coq en groffeur. 
Sa longueur depuis le bout du bec jufqu'á celui de 
la queue , eíl de deux pieds quatre pouces; & juf
qu'á celui des ongles , de deux pieds un pouce. Son 
beca depuis fon extrémité jufqu'au coin de la boli
che , cinq pouces de longueur, fur deux pouces & 
demi d'épaiíTeur á fon origine. Son pied a deux pou
ces deux ligues de longueur ; le doigt du milieu des 
trois antérieur avec ion ongle, deux pouces & 
demi; rextérieur deux pouces une ligne; Tintérieur 
un pouce dix ligues : celui de derriere eft le plus 
court de tous. Ses ailes étendues ont deux pieds 
dix pouces & demi de v o l ; & lorfqu'elles font 
pl iées , elles s'étendent un peu au-delá du tiers de 
la longueur de la queue; celle-ciahuit pouces de 
longueur. 

Elle eft quar rée , compofée de dóuze plumes 
toutes á-peu-prés d'égale longueur. Le bec eft fort 
grand, taillé en faulx , c'eft-á-dire, conique, affez 
d ro i t ; mais comprimé par les cotes , relevé en-
deffus d'une efpece de platean ou de chapean trian-
gulaire alongé, arrondi en arriere, pointu en avant 
6¿ offeux. Les bords de chaqué demi-bec font den-
tés , de maniere que les dentelures du demi-bec in-
férieur font plus grandes que celles du demi-bec 
fupérieur. Ses pieds ont quatre doigts, dont un 
derriere & trois devant; celui du milieu étant uni 
au doigt extérieur jufqu'á la troiíleme articulation , 
& au doigt intérieur jufqu'á la premiere. Ses jam-» 
bes font couvertes de plumes jufqu'aux talons. 

Le bec eft cendré-noir, excepté fur fon chapeai!, 
qui eft blanchátre; fa tete eft noire , excepté á fá, 
partie poftérieure qui eft bruñe , comme le deífus 
du cou , du corps & de.s jambes ; la gorge eft entou-
rée d'une bande d'un gris blanc fale d'enviroñ 
neuf ligues de largeur , qui forme une efpece d'arc 
dont la concavité eft tournée vers la tete; la poi-
trine eft noirátre , melée d'un peu de gris; la queue 
eft gris-blanc fale ; les grandes plumes de Taile font 
noires; les moyennes font de la méme couleur, 
& bordées extérieurement de gris ; les pieds font 
gris-bruns, & les ongles noirs. 

Moeurs. Le cálao eft commun aux iles Molu
qués , oü i l vit d'infedes & de grains. 

Remarque. Cet oifeau fai t , comme Ton v o i t , im 
genreparticulier d'oifeau,qui vient naturellemení 
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aans la famille ¿es akyons , ou marí in^pécheurs; 
mais le vrai cálao eíl ceku des Philippines : celm-ci 
doit reteñir ion nom d'alcatrai. ( M. ADÁN SON, ) 

* CALASUSUNG, (Géogr.) ville d'Áfie^dans 
Tile de Buton, Tune des Moluques : elle eft écrite 
CALAFÜSUNG, dans le Diclionnaire raifonné dss 
Sciences, &c . C'eíl une faute typographique. 

§ CALATRAVA ( fordrt militaire d e ) , en Ef-
pagne. Cet ordre fut inílitué en 1158 par Sanche , 
rol de Caftille. Les hiftoriens en rapportent l'cngine 
au bruit qui s'étoit répandu, que les Arabes venoíent 
attaquer avec une armée formidable la vilie & le 
fort de Calatrava. Les Tempiiers, qui craignoient 
de ne pouvoir défendre cette place , la remirent au 
roi Dom Sanche. lis ajoutent qu'á la íolliciíation 
de Diego Velaíquez ( moine de Cí teaux , homme 
de qualiíe, qui avoit du crédit á la cour ) , Raimond 
abbé de Fitero, l'un des monaíleres du méme or
dre , fupplia le roi de lui confier Calatrava : i l l'ob-
tint de ce rrtonarque. Jean , archevéque de Tole-
de , ami de l'abbé de Fitero, fit exciter les peuples 
dans les prédications á aller défendre cette place. 
Raimond & Dom Valaíquez s'y rendirent: grand 
nombre de perfonnes fe joignirent á eux. Les Ara-
bes, perdantl'efpérance de forcer Calatrava, ou oc-
cupés d'ailleurs, abandonnerent leur entreprife & 
ne parurent point. 

Pluíieurs de ceux qui étoient venus au fecours 
de la viiie , entrerent dans l'ordre de Citeaux, fous 
un habit plus militaire que monaftique. 

C'eíl ainfi, dit-on, que s'établit Ford re de Cala
trava, 1.1 s'accrut beaucoup fous le regne d'Alphonfe 
le noble , eut pour premier grand maitre Dom Gar-
cias de Redon , fous le gouvernement duquel, le 
pape Alexandre I I I . confirma l'ordre en 1164, íix 
ans aprés fon établifiement. 

Le fpnt pere Innocent HI . l'approuva le z8 Avri l 
I I 9 9 -

Ferdinand, du confentement du pape Innocent 
V I H . réunit en 1489 á la couronne la grande mai-
trife de l'ordre de Calatrava , dont les rois d'Ef-
pagne fe qualifient adminiflrateurs perpetuéis. 

Cet ordre a quatre-vingts commanderies en Ef-
pagne , dont la pldpart font données á des gens 
mariés. 

Les armes de Calatrava font d'or a la crolx de 
gueules jLeurdeliféee deJinoplc ; aux angles infer'uurs 
de cette croix font deux menottes dta^ur, Vune a dex-
tre en barre , Fautre a fenejlre en hande, pour mar-
quer la fonñion des chevaliers , qui eíl de délivrer 
les efclaves chrétiens des mains des infideles. Plan
che XXIIl . f ig . 12. Art. Herald. Encyclop. {G. D . L . 7".) 

CALEAN , ( Art militaire. ) les Tures appelient 
ainll un bouclier de bois de íiguier. íl y en a de 
deux fortes , l'un ovale & doublé de pean en dehors 
& en dedans. íl eíl marqué E , fur la planche X l l l . 
de V Art milit. armes & machines de guerre, dans ce 
Supplément. L'autre eíl rond & entourré de cordes. 
I I eíl marqué F , fur la méme planche. ( 

* § CALCE, ( Géogr» ) eíl l'ancien nom de la pe-
tite ile de l 'Archipel, appellée aujourd'hui Carchi, 
Lettres fur ?Encyclop ¿die. 

§ CALCINATíON, ( Chymie.) La féparation, par 
le moyen du feu , d'une ou de plufieurs fubílances 
plus fixes, avec une ou plufieurs fubílances plus 
volátiles ou plus fufceptibles d?atre volatilices, eíl 
l'objet & Teífet d'un grand nombre d'opéraíions. Le 
terme de calcination indique aífez généralement 
toutes celles oü Ton néglige de recueillir ce qui s'é-
leve, pour ne s'occuper que de ce qui reíle. Mais 
indépendamment de cette accepíion, i i fert auífi á dé-
%ner plus fpéciai^ment les opéraíions par lefqiiQlles 
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on fe propofe d'enlever á certains corps Je phlogif-
tique pur; & dans ce fens, on parvient á calciner les 
métaux, c 'eíl-á-dire, á les réduire en chaux, non-
feulement par le feu, mais encoré par tous les aci
des , par leur détonnation avec le nitre, par Tarfe-
nic & par les cémens maigres. 

La calcination difFere de la combuílion á raifon de 
la quantité des matieres qu'emporte le phlogiílique. 
Voy&^ COMBUSTIÓN , Suppl, Quelques précautions 
que Ton apporte dans la calcination des métaux par 
le feu , on ne peut fe flatíer de retrouver toute leur 
terre , le principie inflammable en entrame tou-
jours une partie, celaeíl prouvé par le déchet lors 
de la redudion; & M . Geoífroy le je une eíl parvenú 
á volatilií'er toute une quantité donnée de plomb, ea 
rendant chaqué fois á ía chaux de nouv'eau phlogifr 
tique. Mcmoires de FAcad, royale des Scimces, annec 

Un phénomene bien furprenant, c'eíl que, maígré 
ce déchet, la terre méíaliique qui r e í l e , privee du 
principe inflammable, a un poids plus confidérable 
que le metal avant la calcination ; par exemple, 100 
livres de plomb calciné laiílent 110 livres de chaux. 
Si cela n'arrive pas , c'eíl qu'une paríie de la terre 
méíaliique a été volatilifée , foit á cauíe de fa légéT 
reté particuliere, foit parce que , faute d'agiter I4 
matiere déla ramenerfucceííivement á la furface, 
on a été obligé d'employer un feu trop adlif. Mais 
ce qui prouve bien que c'eíl ici un effet conílant, 
indépendant de tout accident, á l'abri de toute mér 
p r i í e , c'eíl qu'on le retrouve dans les calcina-
tions humides , comme dans les calcinations fe-f 
ches, & que quelques procédés que i'on emploie 
pour óter ou pour rendre le phlogiílique aux terres 
métalliques fans exception, on voit toojours l'aug-» 
mentation ou la diminuíion de poids fulvre ees chan-
gemens dans les mémes proportions. 

Apres avoir obfervé & aífuré ees faits par des 
expériences multipljées , & le phénomene fe trou-
vant par lá réduit précifément á la circonílance de 
la préfence ou de l'ablence du phlogiílique ou prin^ 
cipe métallifant, i l étoit difficile de ne pas foupT 
(¿onner que cette condition pouvoit étre elle-meme 
la caufe de cette variation de peíanteur, en confi-
dérant le phlogiílique comme un corps moins denf? 
que tous les miiieux, par conféquent eífentiellemcnt 
volátil , & dom la volatilité faifoit equilibre á la gra-
vitation d'une paríie de la terre méíaliique á laquelle 
i l éíoií 11 ni. C 'eí l l'explication que M. DE MORVEALT 
a propofée dans une Dijfmation fur le Phlogijliquc 
conjidere comme corps grave , &c. dont cet aríicle eíl 
exirait. t'oyei PHLOGISTIQUE, SuppL 

C A L C I N A T O , ( Géog. Hift. ) village du BreíTan 
ítalie fur la Chiefa, á trois lieues de Monteen 

Chiaro , remarquable par la defaite des Impériaux, 
& la viftoire qu'y remporta M. de Vendóme le 19 
avril 1706. La perte des ennemis fut telle , que la 
prince Eugene , qui n'arriva que le lendemain, fut 
obligé de le retirer dans le Trentin. Les mefures du 
génér-al fran9ois étoient fi bien prifes, qu'il avoit 
annoncé cette vi&oire au roi en partant pourritalie. 
( C . ) 

CALCIS, Géogr. ) c'eíl l'un de huit noms divers 
que portoit autrefois File de Negrepont , dans l 'Ar
chipel de Crece. ( D . G . ) 

CALCUL A S T R O N O M I Q U E , aíTemblage des 
regles & des méthodes, par lefquelles on calcule les 
mouvemens des aílres, & fur-íout les éclipfes, avee 
les fraílions fexagéfimales, les iogariíhmes , íes re
gles de la trigonométrie , &c. Con ¡me nous n'avons 
ríen dit áce fu jetan mot ARITHMÉTIQÜE, i l eíl boa 
de donner ici une idée des premiers élémens du cal~ 
cul aJironomiqii£. 

t é s atlronomes divifent le ciel en 12 figaes. 
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chaqué figne en 30 degrés, le dégré en60 minutes, la 
minute en 60 fecondes; c'eít-la ce qu'on appeiie 
lesfracilons fexagé/imales; l'addition s'en faítcomme 
celle des nombres ordinaires, en obfervant de rete
ñir 60 fecondes, pour en former une minute ; 60 
minutes, pour en former un dégré ; 30 dégréspour 
en former un figne, & de rejetter 12 fignes , lorf-
que la fomme va au-delá. Exemple pour addition-
ner les deux quantités fuivantes : 

15a 
14 

5S' 
30 

45" 
16 

00 2Q OI 

On obferve dans les fecondes que 6 dixaines doi-
vent former la minute : on remarque pour les 
minutes que de 8 dixaines, i l n'en faut mettre que 2 
fous les minutes & reteñirles fix autres quiforment 
un dégré: n l'égard des dégrés, comme i l s'en trouve 
30 , on en compofe un figne entier , de méme que 
s'il y avoit 24 heures, on en compoferoit un jour: 
cnfin de 13 fignes qu'il devroit y avoir dans la fom
me , on en retranche 12 : en eíFet le cercle entier 
étant paíTé, on fe trouve au méme point que s'il n'y 
eüt pas été ; i l eñ done ínutile d'y avoir égard. Un 
aílre qui auroit parcouru 13 fignes , & celui qui 
ijlen auroit parcouru qu'un, s'ils étoient partís du 
meme point , s'y retrouveroient tout de méme , 
fans aucune difFérence dans leurs fituations. 

La fouftraélion des fraéHons fexagéfimales fup-
pofe la méme regle; i l faut emprunter une minute 
pour en former 60 fecondes, ou un dégré pour en 
former 60 minutes, un figne pour en former 30 
dégrés , & un cercle entier pour en former douze 
íignes , íi la quantité que l'on vcut foiiíbraire eñ la 
plus grande. Exemple: 

de 4S 6d 
i l faut c íer 5 8 

25' 30' 
35 40 

i l reíle 10 27 49 50 

I I eíl clair que íi de 4 íignes , on en ote 5 , i l doit 
en reíler onze ; car un aílre qui auroit 4 íignes de 
longitude & que l'on feroit retrograder de 5 fignes, 
fe trouveroit avoir repaíTé le point équinoxial d'un 
ñgne tout entier, & auroit par conféquent 11 íignes 
de longitude. 

I I eíl rare que Fon fafle des multiplications ou des 
diviíions avec des fra£lions fexagéíimales; mais dans 
les cas oü l'on auroit á faire une regle de trois , on 
pourroit réduire en minutes ou en fecondes, les trois 
premiers termes de la propoíií ion, & opérer comme 
iur les nombres ordinaires. 

On trouve dans tous les anciens llvres d'aílrono-
tn'ie, comme dans les Epldmérides d'Argoli, &c. une 
íable qui a pour titre tabula fexagenaria , qui fervoit 
á ees fortes de parties proportionnelles; elle ren-
ferme 60 nombres du haut en bas, depuis 1 jufqu'á 
60 chacune des colonnes fuivantes, & la fuite des 
nombres naturels, des nombres 2 , 4 , 6 , &c, des 
nombres 3,6, 9 , ^ , des nombres 4, 8,12, &c. quand 
i l y en a plus de 60, on met une minute & le fur-
plus en fecondes : ainíi dans la colonne de 10 & vis
a-vis de 15, c'eíl-á-dire, dans la 15e Hgne horizon-
taje de cette colonne, on trouve 7' 30"; c'eíl le qua-
íneme terme d'une proportion qui commenceroit 
par 60 minutes & dont les termes fuivans feroient 10 
& 15. Cette tabie fexagenaire peut fervir également 
a Ia divifion des fraclions fexagéfimales , mais on 
préfere aujourd'hui l'ufage des logariíhmes logi-
ftiques. 

Tome I L 

On a propofé bien des fois de fubílituer les déci-
males á la méthode acuelle du calcul aílronomique. 
Mercator donna en. 1676 des InjUtiuions aftronomi-
ques, dans lefqueiles i l donne les ¿abUs rudolphines, 
rédui tesáce principe, & oü le cercle étoit divifé 
en décimales; mais le changement confidérable que 
cette méthode auroit exigé dans toutes les méíhodes 
& dans toutes les tables connues, a empechéque les 
aílronomes n'aieaí adopté cette méthode. ( M. DE 
LA L j N D E . ) 

NOLIS traiterons fort au au long du calcul des 
éclipfes, par ditférentes méthodes, mais enattendant 
nos lecleurs curieux verront ici avec plaiíir une for
mule analytique tres - fimple & tres - commode pour 
calcular la partie principale d'une éclipfe de foleil. 
Soit T le fmus total & á la fois la difFérence des pa-
rallaxes horizontales de la lune & du foleil; foit pro-
portionnéllement á cette fuppofition la difFérence 
de leurs déciinaifons, fi elles fontde méme dénomi-
nation , 011 la fomme íi elles font de dénomination 
contraire; A la diílance de la lime au méridien uni-
verfel, meíurée fur la proje&ion rediligne de fon 
orbite corrigée; « fon mouvement horaire compofé: 
foit encoré | l'arc de 15d (p, le fmus, w le coíinus &: 
4 la cotangente de Fangíe du méridien univerfel avec 
Forbite corrigée, p le fmus & q le coíinus de la dé-
clinaifon du foleil, s le íinus & c le coíinus de la la-
titude du lien qu'on a en vue, g le íinus & A le cofí-
cus de fon angle horaire , A la diílance apparente des 
centres de la lune & du foleil vue de ce lien. 

2o, A chaqué inílant A eíl Fhypoíhenufe d'un trian-

gíe reftiligne reclangle qui a pour cótés-^^ C^&s 
r 

qr s — chp — rhoa — r'̂ S'. 

3 o. La fuppofition prlmitive eíl pour p que la 
déclinaiíon du folei l , & pour 5 que la latitude du 
lien foient boréales, pour 4 & « que la lune en décri-
vant l'orbite corrigée s'approche du póle boréal de 
Féquateur ; pour A que la lune ait paíle le méridien 
univerfel, pourg que Fheure foit entre midi & mi-
nuit, & pour h entre fix heures du matin & íix heures 
du íoir. Si quelqu'une de ees fuppofitions n'a pas 
lien , i l faut changer le figne des lettres refpe£lives. 

40. Si on veut convertir en phaíé la diílance des 
centres, remarquons que le diametre du foleil eíl á 
Fexcés de la fomme des demi-diametres du foleil & 
de la lune fur la diílance des centres, comme 720' 
font au nombre de minutes de doigt éclipfées. 

f «y. Par exemple dans l'éclipfe du premier avrií 
1764, cherchons quelle étoit la phaíe pour París a 
dix heures 40'du matin. Par les tables aílronomiques 
on avoit A = — íin. 15o 38' 20" , «T = fm. 57o 27' 
50", 9 = fin. 61o IÓ7, « = cof. G10 16', p — fin. 4° 
49' , ^ = cof. 4o 49^ par la fuppofition s = fin. 48* 
50' 10", c — cof. 48o 50' 10", ^ = — fin. 20o, & k 
= cof. 20o: done les deux cotés du triangle redlangle 
font fm. 0o 38' 45" & — fin. 00 52' 18"; done Fhy-
pothenufe eíl fin. 10 5' 6". Cette diílance des cen
tres convenie en phafe (/z. 4 . ) donne 11 doigts 9' b. 

6o. Quand la diílance des centres eíl céntrale , la 
phafe eíl céntrale. Quand elle eíl égale á la fomme 
des demi-diametres du foleil & de ia lune, l'éclipfe 
commence ou finit. Quand elle eíl un minimum , la 
phafe eíl la plus grande poífible. 

7° . Quand Fhypothenufe eíl nulle, chacun des 
cótés eíl nul auífiJingulatim : done on a A ¡p ~ c g = o 
8c q rs — chp — rÁ ce — r2 ̂ =2 o. Egalons deux va
le urs de A , nous trouverons c g t x c kpxr2 f—qrs 
= o. 

8o. L'inílant de la plus grande phafe ne peut étre 
déterminé dire&ement. 11 faut done calculer la 
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"diíbnce des centres pour un inílant quelconque vol-
fin de la conjondtion , & vérifíer ficet inílant a le 
•fymptome qui caractérife celui de la plus grande 

*.<p~cg 
;phafe. Soit done == fm. fin. 

A rn(p—ch<!; 
-s= tang. X i5in^nt choiíi eíl; celui de la plus grande 
phafe. 

c f . Par exemple dans réclipfe du i avril 1764, 
ün avoit á 10 heures 40 mimites du matin ( « . 3 ) 

" — s in . 41° 16' 20", & á caule de « — fin. 

30o 16' 30" 5 & I = fin. 15o 10' 37" on avoit 

- — 2 .—tañé. 41° 26' 20"; done cet inílant 
rnsp—che, 

étoit celui de la plus grande phafe. ( M. GOUDIN.) 
C A LECHE, í. m. ( fíijl anc ) L'uíage des cale-

thes eíl plus ancien qu'on ne pení'e. Nqus en trou-
vons trois fur les anciens monumens. La premiere 
a été donnée par M . MaíFei; la feconde eft tirée d'un 
ancien monnment de la ville de Metz; la troiíieme , 
qu'on a trouvée dans le royaume de Naptes, a été 
pubiiée par M. Bulifon. On ne fait quel eft Fanimal 
qui tire cette derniere. Les deux autres font tiré es 
chacune par un cheval. Ces cakches ne different des 
n ó t r e s , qu'en ce que le íiege ou l'homme eíl aííis, 
€Íl rond. 

* L'on a trouvé dans les peintures d'Hereulane la 
repréíentation des cakches, que les Romains nom-
moient veredum: elles refiembloient á nos chaifes 
de poí le , attachées á deux chevaux. Le condufteur 
étoit aííis fur le cheval de volee, c'eíl-á-dire, fur le 
cheval qui ne porte pas le brancard. Le rludum des 
Romains étoit une voiture á quatre roues, & le c&-

Jium n'avoit que deux roues, on Fappelloií birota , 
i l difFéroit du veredum. ( F . A. L . ) 

CALE CON y f. m. vétement qui couvre le corps 
depuis la ceiEíüre jufqu'aux genoux en enveloppant 
féparément chaqué cuiíTe. On fait des calccons de 
t o ü e , de pean de chamois , de ratine, co tón , &c, 
O n dit ,y¿ mettre en calegon, étre en calegon, 

Ces termes calegon % culotu & haut-de-chaujfe pa-
roilTent fynonymes ; cependant s'il nous étoit per-
mis de hafarder une conjeture, nous dirions que 
Íes culottes font des vétemens d'étoffe qui joignent 
exaílement fur le corps depuis la ceinture jufqu'aux 
genoux : le haut-de-chauíle eíl un vétement fort am
pie qui peut defeendre jufqu'á la cheville du pied : 
l e cakcon eíl une efpece de doublure que Ton porte 
fous la culotte cu fotis le haut-de-chauííe. On donne 
aujourd'hui le nom de culotte de Suijfc á des hauts-
áe-chauíTe fort largos. On dit vulgairement, voilá 
u n verre ou un gobelet en culotte de SuilTe, pour 
déíigner la forme de la coupe du verre. 

La propreté exige que Ton porte des cakgons fous 
les culottes. Dans tous les pays oüles hommes por-
tentdes robes Iongues & fermees , ils fe difpenfent 
de porter des cakgons. Les anciens Perfes , les Me-
des, les Scythes & les Gaulois portoientdes cakgons : 
ce fait eíl conílaté par les bas-reliefs , par les médail-
les, parles hiíloriens & parles cariátides & les per-
fiques de l'architefture. Les Grecs & les Romains 
Ee portoient qu'ime efpece de \ ^ t <d\x At calegon qui 
m'alloit que jufqu'á la moitié de la cuiíTe. Cicerón dit , 
que de fon tems l'on avoit établi une loi pour forcer 
les afteurs á porter des cakgons. lorfqu'ils.montoient 
fur le théátre : ut in fcenam fine Juhligaculoprodeat m~ 
mo. Ciz.De off. ^5. D u tems de Ti te , les Romains 
qui alloientá la campagne., ou qui y demeuroient, 
portoient des cakgons qu'ils appelloient brac-
¿am, gatlicam^ ¿eft-k-dhiQ , ia brayette gauioife. En 
í rance plufieurs femmes portent aduellement des 
£ale%ons pendanr l'hiver pour éviter des maladies; 

& pendant Teté par propreté , prefque toutes íes 
bourgeoiíes qui vont íbuvení á la campagne á che-
val , portent auífi des cakgons. Les miffionnaires dci 
Canadá ont fait des efForts inútiles pour engager les 
hommes fauvages, civiíifés & convertís á porter des 
cakgons ; mais les Canadiens fe bornent acluellement 
á cacher fous un morceau d'étoffe quarré de fix 011 
huit pouces, ce que la pudeur défend de montrer. 
Les fauvageífes dóciles portent des jupes. 

Les cakgonsconfidérés par rapport á la fanté, peu-
vent étre quelquefois nuifibles : mais communément 
ils font trés-utiles. Si l'on a une petite plaie á la cuiffe , 
les cakgons en lame ou en cotón Tirnteront & l'en-
f]ammerot%t beaucoup, s'ils touchent habituellement 
la chair bleílee. Les cakgons en laine font les plus -
fains , parce qu'en frottant fur la pcau, ils excitent 
beaucoup plus la tranfpiration: mais íi l'on na pas la 
précaution de les laver fouvent, ils occafionneront 
des dartres, & les poux s'y multiplieront tres-fací-, 
lement. 

Les cakgons en peaux de chamois ou de moutorí 
excitent moins la tranfpiration , mais on peut les 
porter pendant une année de fuite, fans craindre les 
dartres & la vermine. Cependant la prudence doit 
engager á ne point les faire coudre á la culotte, & á 
les faire laver de tems en tems. ( K A. L , ) 

§ CALECOULON, (Géogr.y» petit royanme d'A-
» fie dans l'índe.... » Diclion. raif.des Se Une. tome / / , 
page 649 , lifei C A L E C O U L A N ou C A L I C O ULAN, 
( C ) 

§ CALENDRIER. {Hifi. & Aflron.^ons ajou-
terons ici á cet article du Dící. raif. des Se, &c. la 
copie d'un calendrier romain depuis Jules-Céfar, que -
des favans ont recueilli d'aprés divers monumens» 
Voici l'explication de ce calendrier. La premiere co-
lonne contient les lettres que les Romains appelloient 
nundlnaks; la feconde marque les jours qu'ils appel
loient fajíes) néfajies Se comitiaux, lefquels fontauíli 
marqués par des lettres; la troiíieme contient les 
nombres de Méthon, que l'on appelle le nombre d'or¿ 
la quatrieme eíl pour les jours de fuite, marqués 
par des chifres ou caraderes ambiques; la cinquiems 
partage les mois, divifésen calendes, nones & ides , 
fuivant la maniere des Romains; la fixieme eníía 
comprend leurs fétes & diverfes autres céremonies* 

Dans ce calendrier, auquel nous donnons le nom 
de calendrier de Juks-Céfar t on voit IO. le meme or-
dre & la méme fuite de mois, conforme á r iní l i tu-
tion de Numa Pompilius. 20. Ces fept mois, jan-
vier , mars, mai , quintil ou juillet, fextil ou a o ü t , 
odobre & décembre, ont chacun 31 jours; & ces 
quatre , avr i l , ju in , feptembre & novembre, feule-
ment 30 : mais février, aux années communes, n'» 
que 28 jours, & 29 aux intercalaires ou biíTextiles. 
30.Cette fuite de huit lettres, que nous avons ap-
peliées nundinaks, eft placee fans interruption depuis 
le premier jufqu'áu dernier jour de l 'année, pour 
qu'il y en ait une qui marque dans l'année les jours 
que les affemblées, appellées nundince par les Ro
mains, & qui retournoient de neuf jours en neuf 
jours, fe devoient teñi r ; aíin que les citoyens de la 
campagne puíTení fe rendre á la ville en ees jours-la , 
pour y apprendre ce qui concernoit la difcipline, ou 
la religión, ou le gouvernement. C'eíl pourquoi 
fi le jour nundinal de la premiere année étoit fous la 
leítre A , qui eíl au premier, au neuvieme , au dix-
feptieme, au vingt-cinquieme de janvier, &c. la 
lettre <lu jour nundinal de l'année fuivante étoit D , 
qui eíl au quatrieme, au douzieme, au vingtieme du 
méme mois, &c. Car la lettre ^ fe trouvant auífi au 
vingt-feptiemede Décembre, fi de ce jour oncompte 
huit lettres, outre les quatre B , C , E , qui ref-
tent apres ^ dans le mois de Décembre^ ilenfaudra 
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prendre quatre autres au commencement de janvíer 
deVannéeüñvBnteJavoir^.B^D^ñn que laletíre 
Z?, qui íe trouve la premiere dans le mois de janvier, 
íbit la neuvieme aprés le dernier ^ du mois de dé-
cembre precedent, & qu'elle íbit par conféquent la 
lefíre nundinale , DU qui marque les jours de ees af-
íemblees, auxquelles on peut aulíi donner le nom de 
foires on marches publics. Ainf i , par le méme calcul 
Ja lettre nundinale de la troiíieme année fera G ; 
celle de la quatrieme, ^ , & ainfi des autres, ámoins 
qu'il n'arrive du changement par rintercalation. 

4°. Pour bien entendre ce qui eíl marqué dans la 
feconde coionne, ü faut favoir que Ton ne pouvoit 
point agir en droit ( ce que nousappellons plaideroM 
rendre juíl ice,) tous les jours chez les Romains , &: 
cju'il n'éíoit point permis au préíeur de, prononcer 
tous les jours ees trois mois íblemnels, oti cette 
formule de droit , de , dico, addico. Ainíi, íls appel-
\6\ent faflos, en fran^ois fajhs, les jours auxquels 
on pouvoit reldre la juííice , quibus fas ejjet jure 
aqere; & mf&fíos^ ceux auxquels cela n'éíoit pas 
permis , quibus nefas ejfet, comme nous l'apprenons 
de ees d&itx vers d'Ovide ; 

\ 
lile nefaflus mt per qaem tria verbaJílentur ; 

Fajlus erit ptr qmm jure licebít agí. 
Ceí l - á -d i r e , que íe jour eft néfaíle , dans lequel on 
ne prononce point Ies trois mots , do, dico, addico , 
comme qui diroit chez nous qu'il eft fe te en juílice; 
& faíle,dans lequel i l eft permis d'agir eft droit & de 
plaider. II faut encoré íavoir qu'il y avoit de certains 
jours qu'on appelloit comit'mux , marqués par un C, 
dans lefquels le peuple s'aírembloitau champ deMars, 
pour élire les magiftrats , ou pour y traiter des aírai-
xes de la république , parce que ees aíTemblées dü 
peuple étoient appellées comida 9 comices; qu'il y 
avoit auííi des jours determines, auxquels un certain 
pretre ou facriíicateur, qui étoit appeilé nx parmi 
eux, fe trouvoit dans ees comices; qu'enfin Ton 
avoit coutume de nettoyer le temple de Vefta, & 
«d'en tranfporter le fumier un certain jour de l 'année; 
«ce qui fe faiíbit avec tant de cérémonie,qu'il n'éíoit 
pas permis de plaider pendant ce tems-lá. 

Cela fuppofé, i l n'eft pas difticile d'entendre le 
relie. 10. Par-tout oü laleítre N fe renconíre dans la 
feconde colonne, laquelle lettre fignifie nefaflusdies, 
ou journéfajie, cela íignifíe qu'on ne peut pas rendre la 
.juftice en ce jour. %0, Par-tout oíi i l y a .F, ou fafus, 
fafte, cela veut diré qu'on peut rendre la juftice, 30. 
Par-tout oü i l y a F P 9 ou fajlus prima parte diel9 
cela figniíie qu'on peut la rendre dans la premiere 
partie du jour. 40. Par-tout oü i l y a'JVP , ownejaPus 
¡prima parte diei, qu'on ne peut pas la rendre dans la 
premiere partie du jour. 50. Par-tout ou i l y a £ A "̂, 
ou endotercifus ou ¿«/^¿¿/«í, c'eft-á-dire, entrecoupé, 
qu'on le peut dans certaines heures, & qu'on ne le 
peut pas dans d'autres. 6o. Par-tout 011 i l y a C, ou 
comiáalis, cela veut diré que l'on tient en ce jour-lá 
les aíTemblées qu'on appelle co/mrw.y0.Par-tout oü i l 
y a ees lettresQ, rex C , F , ou quando rex comida-
mt,fas y qu'on le peut lorfque le facriíicateur, ap-
pelié le roi, a aíTifté aux comices. 8o. Eníin par-tout 
oü i l y a ees lettres Q , S T V D , F , 011 quando flercus 
ddatum^fas, qu'on le peut auífi-tót que le fumier a 
é t i traníporté hors du temple de la déeíTe Vefta. 

5 p. La íroifieme colonne eft pour les dix-neuf ca-
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ráaeres des nombres du eyele lunáire , antrement 
appeilé \z nombre ¿ W , pour marquer les nouvelles 
lunes dans toute l 'année, fuivant l'ordre auquel on 
croit qu'elles arrivoientdu tems de Jules-Céíar, que 
ees carafteres íürent ainfi difpofés dans fon calen-
drier. 

6o. La quatrieme colonne marque la fuite des 
jours des mois, pur les nombres de chiíFres ou ca-
radferes arabiques: mais i l ne faut pas s'imaginer 
qifils fuffení ainfi difpofés dans les tables des faftes, 
c'eft-á-dire, dans le calendrier dont les anciens fe 
fervoient, puifqu'ils n'en avoient aucune connoif-
fance. Nous avons jugé á propos de les y placer, 
afín que l'on püt mieux connoitre le rapport qu'il y 
a entre la maniere de nommer & de compter les 
jours des Romains & la nó t re , & quels fonr les jours, 
felón notre fa9on de compter , auxquels les fetes & 
les jours de ce peuple peuvent répondre. 

70. La cinquieme colonne contient cette divilíon 
l i célebre des jours des mois en calendes , nones & 
ides, qui étoient en ufage parmi les Romains. Elle 
n'eft point en parties égales, comme les calendes 
des Grecs, mais en portions fort différentes , dont 
la variété eft néanmoins renfermée dans ees deux 
vers latins: 

Sex maius nonas, oclober, jullus & mars ; 
Quatuor at rel'vqui. Dabit idus quilibet ocio* 

C'eft-á-dire, que ees quatre mois, mars, mai, juillet 
& o í lobre , ont fix jours de nones, & que tous les 
autres n'en ont que quatre; mais qu'il y a dans tous 
huií jours d'ides ; ce qu'il faut entendre ainíi, favoir: 
quele premier jour de chaqué mois s'appelletoujours 
calendce ou kalendce, les calendes; qu'aux quatre mois, 
mars, mai, juillet & oftobre, le feptieme du mois 
s'appelle nonce , les nones, & le rreizieme idus , les 
ides. Les autres jours fecomptent á rebours du mois 
fuivant, comme le 28 , le 29, &c. avant les calendes 
du mois fuivant. Les jours qui font depuis les calen
des jufqu'aux nones , prennent le nom des nones da 
mois courant : les autres jours qui font entre les 
nones & les ides, prennent auffi le nom des ides du 
meme mois. Mais tous les autres jours depuis les ides 
jufqu'á la fin, prennent le nom des calendes du mois 
fuivant. On voit au refte que les tables des falles, fur 
lefquelles les Romains plagoient leursmois & leurs 
jours par année , prirent dans la fuite le nom de ca
lendrier , parce que ce nom de calendes étoit écrit en 
gros cara dieres ala tete de chaqué mois. 

8 ° . Eníin la derniere colonne comprend les cho-
fes qui apparíiennentprindpalement á la religión des 
Romains, comme font les fétes , lesfacriíices, les 
jeux, les cerémonies, les jours heureux ou malheu-
reux ; aufti bien que les commencemens des fignes , 
les quatre points' cardinaux de l 'année, qui font les 
quatre faifons, le lever & le coúcher des étoiles, 
&c. Cela étoit d'un grand ufage parmi les anciens, 
qui s'en font long-íems fervi pour marquer la diífé-
rence des faifons, au lieu de calendrier. au moins 
jufqu'á ce qu'il eüt été rédigé dans une forme plus 
réguliere par la correftion de Jules-Céfar. Nous 
voyons dans la plupart deslivres anciens,que Fon fe 
gouvernoit entiérement par l'obfervation du lever 
& du coucher des étoiles, dans la Navigation, dans 
rAgriculture , dans la Médecine & dans la plus 
grande partie des affaires publiques & particuiieres. 
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Lever de la chevrette. 
Les Lémuriennes de nuit pendant trois jours. Les 

Luminaires. 
Coucher d'orion. Jour malheureux pour fe marier; 
A Mars le vengeur au Cirque. 
Les Lémur ennes. Lever des Pléiades. Commence--

ment de i'été. 
A Mercure. Lever du taureau. 
A Júpiter. Fétes des marchajnds. Naiííance de MelN 

cure. Lever de la lyre. I 

Le Soleil dans Ies gémeaux. 

Les Agonales ou Agoniennes de Janus. 
A Vé-Jupiter. Lever du chien. 
Les Feries de Vulcain. Les Tubiluílres. 

A la Fortune. Lever de l'aigle. 
Le fecond Regifuge. Coucher de l'arfture, 
Lever des Hyades. 

J U I N , fous la protection de Mercure. 

H 

A 
B 
C 
D 

E 
F 

1 
G 
H 

B 
C 

D 
E 
F 
G 
H 
A 
B 

C 
D 
E 
F 
G 
H 
A 
B 
C 
D 
£ 

N 

F 
C 
c 
N 

N 
N 

' N 
N P 

isr 

N 
N 

N 
N 

Q. ST. D . F. 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
F 

c 

X V I I . 

V I . 

XIV. 
I I I . 

X I . 

XIX. 

VII I . 

X V I . 

V. 

X I I I . 
I I . 

X . 

XVII I . 20 
VII . 

XV. 
IV. 

XI I . 
i . 

IX. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

14 
15 
16 
17 
18 

21 
22 
3̂ 24 

26 

Kalendis Jun. 

IV. 
n i . 
Pridie 
Nonis 

VII I . 
VI I . 

V I . 
V. 

IV. 

I I I . 
Pridie 

Idibus 
XVII I . 
XVíl. 
X V I . 
XV. 
XIV. 
XI I I . 

X I I . 
X I . 
X . 
I X . 
VI I I . 
VI I . 
VI . 

27' V. 
28 IV. 
29 
30 

IIÍ. 
Pridie 

Nonas. 
Nonas. 
Nonas. 
Jun. 

Idus. 
Idus. 

Idus, 
Idus. 

Idus* 

Idus. 
Idus. 

Jun. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 

Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul. 
Kal. Jul, 

A Junon. A la Monnoie. A Tempeíla. A Fabaría4 
Lever de l'aigle. 

A Mars. A la déeíTe Carna. Lever des Hyades. 
A Bellone. 
A Hercule au Cirque. 
A la Foi. A Júpiter Sponfor, pu au dieu Fidius^ 

Saint, Semipater. 
A Veíia. 
Les jours Pifcatoriens au champ de Mars. Lever dê  

l'arfture. 
A l'entendement au Capitole. 
Les Veftaliennes. Autel de Júpiter Piftor. Couron-* 

nement des ánes. 
Les Matraliennes de la Fortune forte. Lever au foií 

du dauphin. 
A la Concorde. A la mere Matula. 
A Júpiter Invidus. Le petit QuinquatniSé Commei** 

cement de la chaleur. 

Tranfport du temple de Veíla. Lever des Hyades* 
Lever d'orion. 
Lever du dauphin entier. 

A Minerve au mont Aventin. Le Soleil au figne 
Técrevifle. 

A Summanus. Lever du ferpentaire* 

A la Fortune forte. Solftice d'et& 

Lever de la ceinture d'orion» 
A Júpiter Stator & au Lar. 

A Quirinus au mont Quirinal. 
A Hercule U aux Mcifes, Les Poplifuges. 

1 QUINTILE 



E [ 
F 
G 
H 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

H 
A 

B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
A 

B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

A 
B 
C 

Kalmdis J"l. X V I I . 

Pridie 

Noms 

P-ndie 

Idibus 
X V I I . 

XVÍII. xo 

Pridie X V I I . 

E X T I 

T 2 I 

Q U I N T I L E o u J U I L L E T , 

Sous la proteBion d¿ Júpiter, 

Nonas. 
| NQnas. 

Nonas. 
Nonas. 
Nonasw -

Jul. 

Mus. 
Idus, 
idus. 
Idus. 
Idus. 
Idus.. 
Idus. 

Jul. 
Kal . Aug. 
Kal. Aug.' 
KaL Aug. 
Kal. Aug. 

Kal . Au§." 
Kal . Aug. 
Kaí. Aug. 
Kal. Aug. 
Kal . Aug. 

Kal. Aug, 
Kal. Aug. 
Kal . Aug. 
Kal . Aug. 
Kal. Aug. 
KaL Aug. 
Kal. Aug. 

PaíTage d'une maifon en d'autres. 

Coucher au matin de la couronne.Lever des Hyades.' 
Le Poplifuge. 
Jeux Apolíinaires pendant huit jours. A la Fortune 

fcminine. 
Les Nones Caprotines. La féte des Servantes. Dif-

pnrition de Romulus. 
La Vitulation. Coucher du miiieu du capricorne, 
Lever au foir de Cépli ée. 
Les venís eteílens commencerít á íbuíHer. 

NaiíTance de JuIes Ccfar. 

A la Fortune feminine. Les Mercatus ou Ies Merca*-
ríales , pendant íix jours. 

A Callor & á Pollux. 
Lever de l'avant-chien, 
Jour funeíle de la bataille d'AIlia. 
Les Lucariens. Jeux pendant quatre jours. 
Jeux pour la vicloire de Céíar. Le Soleil au íigne 

du lion. 
Les Lucariennes, 

Jeux de Neptune. 

Les Furinales. Jeux Circenfes pendant fix jours, 
Coucher du verí'eau. 

Lever de la canicule. 
Lever de l'aigle. 

Coucher de l'aigle» 

O U A O U T , fqus la proteñion de Cér'és, 

N 
C 
C 
C 
F 
F 
C 
C 

N P 
C 
c 

C 
N P 

F 
C 
C 

N P 
C 

FP 
C 

N P 

E N 
N P 

C 
N P 

C 
N P 
N P 

F 
F 
C 

Tome I I , 

V I . 
X I V . 
ÍÍL 

X I . 

X í X . 
VIÍL 

X V Í . 
V . 

XIIÍ. 

I I . 

X . 

X V I I I 
V i l . 

X V . 

ÍV. 

XIÍ . 
I . 

I X . 

X V I I . 
V I . 

{ 

2 
3 
4 
5 
ó 
7 
8 
9 

IQ 
i Í 

ri a Unáis Aug. 
ÍV. 
I I I . 
Pridie 
Nonis 
V I H . 
V i l . 
V I . 
V. 
I V . 
I I I . 

Monas. 
Nonas. 
Nonas. 
Aug. 
Idus. 
Idus. 
Idus. 
Idus. 
Idus. 
Idus. 

11 Pridie Idus. 
Idibus Aug. 

14 

16 
17 
18 
h 
20 
21 

21 
25 
24 
^5 
26 
27 
28 

X I X . 
XViíL 
K V I I . 
X V I . 
X V . 
X I V . 
XIIÍ. 
X I I . 

X I . 
X . 
I X . 
VIH. 
v i l . 
V I . 
V . 

Kal. Sept. 
Kal. Sept. 
Kal. Sept. 
Kal . Sept. 
Ka l . Sept. 
Kal . Sept. 
Kal . Sept. 
Kal . Sept. 

Kal. Sept. 
Kal . Sept. 
Kal . Sept. 
Kal . Sept. 
Kal . Sept. 
Kal . Sept, 
Kal . Sept. 

A Mars. A rEfpérance. 
Feries. De ce que Céíar a fubjugué l'Efpagne, 

Lever du miiieu du lion. 
Au Saint au mont Qairinal. 
A l'Efpérance. Coucher du miiieu de rarfture» 
Coucher du miiieu du verfeau. 
Au Soleil ¿ndigete au mont Quirinal. 

I r 
A Opis & á Cérés. 
A Hercule au cirque Fíaminíen. Coucher de la íyre. 

Commencement deTautomne. 
Les Llgnapéfies 
A Diane au bois Aricien. A Vertumne. Fétes des 

efeíaves & des fervantes. 
Coucher au matin du dauphin. 

29 I V . Kal . Sepr. 
30 ; I I I . Kal. Sept. 
31 1 Pridie Kal . Sept, 

Les Portumnales. A Janus. 
Les Confuaies. Ravifíement des SabinesJ 
Les Vinales dernieres. Mort d'Auguíle. 
Coucher de la lyre. Le Soleil de la vierge. 
Les Vinales Euíliques. Les grands Myíleres. Les 

Confuaies. 
Lever au matin du vendangeur. 
Les Vulcanales au cirque Flaminien. 
Les Féries de la lune. 
Les Opiconfives au Capitole. 

Les Volturna'es. 
A la vidoire in Curia. Coucher de la fleche. Fin 

des vents eteíiens. 

On montre les ornemens de la déeíTe Cérés. 
Lever au foir d'Andromede. 

Q 



Kalendis 

Pridie 
Noms 

C 

IdíbüS 

XVIÍÍ. 
X V I I . 
X V I . 
X V . 
X I V . 
XIIÍ . 
X I L 

X V I I I 

C A L 
S E P T E M B R E ; 

Sous la proucíion de Vulcaih. 

Septemb. 
Nonas. 
Nonas. 
Nonas. 
Sept. 
Idus. 
Idus. 
Idus, 
Idus. 
Idus. 
Idus. 
Idus. 
Sept. 

Kal.Oaob. 
Kal . Odob, 
Kal.Oaob. 
Kai . Oaob. 
Kal . Oaob. 
Ka l . Oaob. 
Kal . Oaob. 

Kal . Oaob. 
Kal. Oaob. 
Kal . Oaob. 

Kal . Oaob. 
Kal. Oaob. 
Kal.Oaob. 
Kal . Oaob. 
Kal . Oaob. 
Kal . Oaob. 
Kal . Oaob. 

A Júpiter Maimaaes. Fétes á Neptune» 
A la viaoite d'Augüfte. Féries. 
Les Dioñyfiaques ou les Vendanges. 
Jeux Romains pendant huit jours. 

A i'Érebe d'un bélies & d'une brebis nóire; 

Lever de la chevrette. 
Lever de la tete de Médufe. 
Lever du milieu de la vierge. 
Lever du milieu de Taraure. 
A Júpiter. Dédicace du Capitole. Le clou fiché par 

le Préteur. Départ des Hirondelles. 
Épreuve des chevanx. 
Les grands jeux Circenfes voués pendant cinq jours* 

Lever au matin de Tepi de la vierge. 
Le Soleil dans le íigne de la balance. 
Le Mercatus pendant quatre jours. NaiíTance de 

Romulus. 

Coucher d'Afgo & des poiflbns. 
Jeux Circenfes. NaiíTance d'Auguíle. Lever au matin 

du centaure. 
Équinoxe de rautomne. I 
A Venus, á Saturne & á Mania, 

A Venus mere. A la Fortune de retour* 
Fin du lever de la vierge. 

Feílin á Minerve. Les Méditrinales. 

B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

G 
H 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

N 
F 
C 
C 
c 
c 
F 
F 
C 
c 

N P 
N P 

E N 
N P 

F 
C 
C 

N P 
C 
C 
G 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

O C T O B R E , fous la proteBion de Mars. 

III. 

XI. 

X I X . 
VIÍI. 
XVI. 
V. 
X l l h 
II. 

X. 

XVIII 
VII. 

XV. 
IV. 

XII. 
I . 

IX. 

XVII. 
Vi. 

XIV. 
III. 

IO 
11 
I I 

14 
15 

16 

18 
20 
21 
22 
3̂ 

24 

Pridie 
Idibus 
X V I I . 
X V I . 
X V . 
X I V . 
X I I I . 
X I I . 
X í . 
X . 
I X . 

25 viíi. 
26 V I I . 
27 V I . 
i § V . 

Coucher au matin du Bootés. 
On montre les ornemens de Cérés, 
Aux dieux Manes. 

Lever de l'étoile brillante de la couronñe. 

Les Ramales. 
Les Méditrinales. Commencement de l'hiver. 
Les Auguñales. 
Les Fontinales. A Júpiter libérateur. Jeux pendan! 

trois jours. 

29 
30 
31 

Kalendis Oaob. 
V I . Nonas. 
V. Nonas. 
I V . Nonas. 
IIÍ. Nonas* 
Pridie Nonas. 
Nonis Oaob. 
V I I I . Idus. 
V I I . Idus. 
V I . Idus. 
V. Idus. 
I V . Idus. 
I I I . Idus. 

Idus. 
Oaob. Les Marchands á Mercure. 
Kal. Nov. Jeux populaires. Coucher d'araure* 
Kal. Nov. 
Kal . Nov. A Júpiter libérateur. Jeux, 
Kal. Nov. L'Armiluílre. 
Kal . Nov. Le Soleil au íigne du feorpion. 
Kal. Nov. Jeux pendant quatre jours. 
Kal . Nov. 
Kal . Nov. Au pere Liber. Coucher du íaureau, 
Kal . Nov. 
Kal . Nov. 
Kal . Nov. 
Kal. Nov. Jeux á la Viaoire. 
Kal. Nov. Les petits Myfteres. Coucher des Virpíliss, 
Kal . Nov. 
Kal. Nov. Les Féries de Vertumne. Jeux voués, 
Kal, Nov. Coucher d'araure, 

I V . 
I I I . 
Pridie 
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B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
A 
B 
C 
D 
E 

F 
G 
H 
A 
B 
C 

D 
E 
F 

N 

F 
F 

F 
F 

C 
C 
c 
c 
c 
c 

N P 
F 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
F 

O 3 

X I . 

X I X . 
v n i . 

XVÍ. 
V. 

X I I I . 
ÍÍ. 

X . 

X f 11. 
V I I . 

X V . 
I ¥ . 

X I I . 

r. 

I X . 

X V I I . 
V I . 

X I V . 
I I I . 

N O V E M B R É , 

Sous la prouUion de Diam, 

Kalmdis Novemb. 

9 
20 
21 

IV. 
I I I . 
Pridie 
Nonis 
V I I I . 
V I I . 
V I . 
V . 
IV. 
I I I . 
Pridie 

•? 1 Idibus 
\ X V I I I . 
\ X V I I . 
i X V I . 

X V . 
X I V . 
X I I I . 
X I I . 
X I . 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 

X . 
I X . 
V I I I . 
VÍÍ. 
V I . 
V . 

I V . 
IÍI. 
Pridie 

Nonas. 
Nonas. 
Nonas. 
Novemb, 
Idus. 
Idus. 
Idus. 
Idus. 
Idus. 
Idus. 
Idus. 
Nov. 
Kal. Dec. 
Kal. Dec. 
Kal. Dec. 
Kal . Dec. 
Kal . Dec. 
Kal. Dec. 
Kal. Dec. 
Kal. Dec. 

Kal. Dec. 
Kal. Dec. 
Kal. Dec. 
Ka l . Dec. 
Kal . Dec. 
Kal . Dec. 

Ka l . Dec. 
Kal . Dec. 
Ka l . Dec. 

Banquet de Júpiter. Jeux Circenfes. Coueher de. la 
tete du taureau. 

Coueher au íbir de l'arfture. 
Lever au matin de la Fidicule. 

Les Neptunales. Jeux pendant huit jours4 

Montre des ornemens. 
Lever de la claire du feorpion* 

Clóture de la mer. Coueher des Virgilies. 

Banquet commandé. Les Le&iílernies, 
Epreuye des chevaux. 
Jeux populaires au cirque , durant trois jours. 
Fin des íemailles de fromenté 

Le Mercatus durant trois jours. Le Solell au fagittaire* 
Souper des Pontifes en l'honneur de Cybele. 
Coueher des cornes du taureau. 
Les Libérales. Coueher au matin des cornes du 

lievre. 
A Pluton & á Proferpine* 

Bruma oti les Brumales pendaOt trdis jouís* 
Coueher de la canicule. 

Sacrifíces mortuaires aux Gaulois déterrés &: aux 
Grecs, in foro Boario, 

D É C E M B R E , fous la protccíion de Fefta. 

G 
H 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
A 
B 
C 

D 

F 
G 
H 
A 

B 
C 
D 
E 

N 

F 
C 
c 
c 
c 
c 

N P 
E N 
N P 

F 
N P 

G 

C 
N P 

C 
N P 

N P 

C 
C 
C 
C 

c 
F 
F 
F 

Tome, I L 

X I . 

X I X . 
V I I I . 

X V I . 
V . 

X I I I . 
I I . 

X . 

X V I I I . 
V I I . 

X V . 
IV. 

X I I . 
I . 

I X . 

X V I I . 
V I . 

X I V . 
IÍI. 

X I . 

KaUndis 
I V . 
I I I . 
Pridie 
Nonis 
V I I I . 
V I I . 
V I . 
V . 
I V . 
I I I . 
Pridie 

3 Idibus 
X I X . 
X V I I I . 
X V I I . 
X V I . 
X V . 
X I V . 
X I I I . 
X I I . 

21 
22 X I . 

23 f X . 

24 

26 
27 

28 
29 
30 
31 

I X . 
V I I I . 
VIL 
V I . 

Decemb. 
Nonas. 
Nonas* 
Nonas. 
Decemb, 
Idus. 
Idus. 
Idus. 
Idus, 
Idus. 
Idus. 
Idus. 
Decemb. 
Kal . Jan. 
Kal . Jan. 
Kal . Jan. 
Kal . Jan. 
Kal . Jan. 
Kal . Jan. 
Kal . Jan. 
Kal . Jan. 

Kal . Jan. 

Kal . Jan. 

Kal. Jan. 
Kal . Jan. 
Kal. Jan. 
Kal . Jan. 

V . Kal . Jan. 
I V . Kal . Jan. 
I I I . Ka l . Jan. 
Pridie Kal . Jan. 

A la Fortune féminine. 

A Minerve & á Ñepíune. 
Les Faunales. 
Coueher du milie.u du fagittaire., 
Lever au matin de l'aigle. 

A Junon Jugale. 

Les Agonales. Les quatorze jours Alcyoniens* 

Les Equiries ou courfe des chevaux. 
Les Brumales. Les AmbrolianneL 
Les Coníuales. Lever du matin de Técrevifíe entíere. 

Les Saturnales pendant cinq jours. 
Lever du cigne. Le Solqil au íigne du capricorne. 
Les Opaliennes. 
Les Sagittaires «pendant deux jours. 
Les Angéron'ales. Les Divales. A Hercule & a Vemis^ 

avec du vin miélé. 
Les Compitales. Les Fériées dédiées aux Lares. 

Jeux. 
Les Feries de Júpiter. Les Larentinales ou Lau-» 

rentinales. Coueher de la chevre. 
Les Juvénales. Jeux. 
La fin des Brumales. SolíHce d'hiver. 

A Phébus pendant trois jours. Lever au matin du 
dauphin. 

Coueher au foir de l'aigle. 
Coueher au foir de la canicule. 

<2 n (+) 



C A L 
CALER un quart de cercle, {Ajlron, ) c'eíl mettre 

fon plan dans une íituation exaaement veríicale par 
le moyen du fíl á plomb qui doit raíer le limbe , fans 
appuyer, & íans etre trop en l'air ^ & qui doit battre 
légérement fur le milieu du point de la divifion, au-
quel on veut qu'il réponde. C'eíl: ordinairement par 
le moyen des vis du pied, que l'oñ cale un quart d& 
cercle,6c pour que ce mouvement ne lefaffe pascha-
rier, on fait poríer chacune des quaíre vis fur une 
coquille dont la furface inférieure a des afpérítés qui 
íegripent furle pavé. Quelquefois auííi l'on fe fert 
du niveau pour cakr les quarts de cerdes, tels font 
ceux que fait a-ujourd'hui le célebre M. Bird en An-
gíeterre , dans lefqnels la lunettp tourne autour du 
centre, le íil verticalreftant toujours íi-ir le premier 
point de la divifion. ( M. DE LA LANDE. ) 

CALERE, ( Giogr. ) ville d'Afie, dans l'Indoílan, 
á quarante mille pas de Ndanruraího, & peuplée, dit-
on , de gens riches & induürieux. ( D . G . ) 

CALERES, f. pl . ( Hifí. mod. ) brigands Indiens, 
peuple libre qui habite les lieux inacceffibles, „& les 
épaifles forets du Tundeman 9 province fituée entre 
le Tanjaour & le Maduré. On les diílingue aifément 
des autres Indiens par l'air farouche; leur pean pa-
roit grifátre, parce que la pouífiere s'y eíl incorpo-
rée. lis íbnt les plus mal-propres des Indiens, pref-
que nuds; ils fe lavent rarement; leurs armes ordi-
naires font de longues piques, des bá tons , ou de 
mauvais fabres. Lorfqu'ils veulent voleravec adreíTe , 
fouvent ils vont fans aveux. Comme on ne leur fait 
point de grace, lorfqu'ils font pris; ils maíTacrení 
toujours ceux qui íombent entre leurs mains, fur-
tout les Européens , á ce qu'aíTure M . de la Flotte 
dans fes E(fais hijloriques fur Clnde, i n - iz , á Paris 
chez Hériffant, 1769. ( A. L , ) 

CALETES, f. m. pL {Géogr.} peuples de la Gauíe 
Beiglque du tems de Céfar, places par Auguíle dans 
la feconde Lyonoife ; leur capitale étoit Juliohona , 
l'íflebonne. Dans lesvieilles chartres ils font nommcs 
Caucháis, Cauchéis, d'oü eíl venu le pays de Caux. 

Les Catetes s'étendoient depuis le Havre de Grace, 
jWqu'au cháteau d'Eu, & depuis la Seine ála riviere 
d'Eu; Caudebec en eíl aujourd'hui la capitale. 

Leur territoire comprenoit quelques cantons con-
nus fous les noms de pagus Augenfis, pays d'Eu, 
pagus Braicnjis, pays de Bray, & pagus Tdlaugius, 
le Tellau. ( C. ) 

C A L H E T A , ( Géógr.) petite ville de l'ile de Ma-
dere dans Tocéan Atlantique , c'eíl la troiíieme de la 
capitainerie de Funchal, & elle appartient, á titre de 
comté , á la maifon de Vafconcellos Si Soufa. Calheta 
eft aufíi le nom du port de Santa - Cruz dans Tile 
Gracieufe, Tune des Azores. { D . G . ) 

CALIBÍE, ( Géogr.) forterefle maritime d'Afrique 
entre Tunis & Hamamet, auhautd'unroc qu'ón ap-
pelle Cap-Bon, autrefois Cap-de-Mercure. ( D . G . ) 

CALIFE, ( Hiji. des Arabes. ) ce nom, qui íignifie 
vicam^íwt donné aux fucceífeurs de Mahomet; & 
comme la conílitution de l'empire nouvellement ele
v é , étoit également religieux & politiqueóle calife 
étoit un pontife roi qui tenoit dans la méme main 
l'épée & l'encenfoir. Mahomet en mourant n'avoit 
point laiffé de íils qui pút étre Theritier de fa puif-
íance; Fatime, la feule de fes enfans qui lui eut fur-
vécu , avoit époufé Alile plus proche parent du pro-
phete; ees deux titres fembloient lui affurer unedígni-
téqu 'on ne pouvoit transférer dans une familia éíran-
gere fans ouírager la mémoire de l'envoié deDieu. Abu-
Beker & Ornar, chefs d'une fadion puiflante, trou-
voient rhumeur d'Ali trop libre & trop enjouée pour 
en impofer á une fe£le naiffante, toujours plusfrappée 
d'un extérieur auílere que del'éclat destalens: ilsre-
préfenterent que le droit de commander á une nation 
belliqueufe n'éloit point un priyilege de la naiffance, 
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d'autantplus que les enfans des héros etóíent rare
ment le héritiers de leurs talens, & que c'étoit aux 
braves guerriers, formés á l'école du prophete, k 
défigner un fucceífeur qui füt digne de lui & d'eux ^ 
pour les conduire á la viftoire. L'un étoit refpedé du 
peuple par une fageíTe foutenue , par des moeura 
purés , & fur-tout par fon attachement fanatique á 
la doílrine nouvelle. L'autre, auííi grand enthou-
íiaíle , aVoitle coeur des foldatstémoins de fes adions 
héroiques, & de fon courage porté jufqu'á la féro-
cité. La milice s'affemble tumultuairement; la multi-
íude confondue avec elle demande un fucceífeur, & 
Abu-Beker eíl proclamé; Ornar, ne pouvant s'op-
pofer á ce choix, fe fait unmérite de fon obéiífance; 
i l eíl le premier á le reconnoitre , i l fe proílerne a 
fes genoux , & le ceint de Tépée du prophete. Ce 
facriíice ne lui coíita pas beaucoup: i l prévoyoit que 
le nouveau calife, plu^épuifé encoré de fatigues &: 
d'auílériíés que d'années, laiíTeroit bientót le troné 
vuide. Al i fut le feul qui ne voulut pas le reconnoitre; 
Ornar furieux inveílit fa maifon k la tete d'une troupe 
d'aíTaffins; c'étoit toujours le fabre á la main qu'ii 
aimoit á terminer les diíFérends ; A l i auííi brave que 
l u i , mais d'un courage plus éclairé, confent á recon
noitre le calife, 

Abu - Beker accepta cette dignifé, moíns par am-
bi t ion, que pour affurer le triomphe de la religión , 
dont les intéréts remis en d'autres mains lui paroif-
foient en danger. Humble dans fon élevation, i l ne 
voulut fe rendre recommandable que par fon refped 
pour la mémoire du prophete, Si quand i l montoit en 
chaire, i l ne fe pia^oit jamáis dans le plus haut dégré, 
pour faire un aven public de fon infériorité. Son tem-
pérament afFoibli par les auílérités, fon vifage déchar-
né par des jeünesoutrés , faphyfionomie trifte redou-
bloient la vénération pour l u i , parce qu'on les re-
gardoit cDmme autant de témoignages de la fainteté 
de fes mceurs; étranger fur la terre, i l étoit fans atta
chement pour tout ce qui allume la cupidité : fobre 
& frugal, les mets les plus communs lui paroiííbient 
une nóuríiture trop fenfuelle: i l étoit fi déíintérefíe, 
qu'á fa mort on ne lui trouvaque trois drachmes dans 
fon tréfor; le reíle de fes effets fut evalué á cinq, 
qu'il ordonna de díílribuer aux indigens. Ces vertus 
privées fembloient mieux convenir á un chef de der
viches , qu'au condudleur d'un peuple guerrier; mais 
i l avoit les moeurs du moment, & avec des inclina-
tions plus relevées, i l eüt peut - etre renverfé l'édi-
fice qu'il affermit; quoiqu'il eüt du courage & de la 
capacité pour la guerre, i l en laiffa le foin á fes géné-
raux; & tandis que fédentaire dans Médine, i l p ré-
fidoit á la pólice civile & religieufe, fes lieutenans 
foumettoient quelques contrées de l'Árabie que leur 
obfeurité avoit dérobées á l'ambition de Mahomet. 
Les Mufulmans n'ayant plus rien á conquerir dans 
leur pays, ils porterent leurs armes dans la Paleíline 
qui fut contrainte de paffer fous leur domination. Hé-
raclius tache d'oppofer une digne á ce torrent prét á 
fe déborder fur les plus belles provinces de fon em-
pire: i l leve une armée nombreufe, qu'une difcipline 
exade fembloit rendre invincible; les Romains enga-
gent une a£lion meurtriere; & quand ils croient n'a-
yoire aífaire qu'á une multitude confufe & fans ordre, 
ils font furpris d'avoir á combattre des animaux fe
roces qu'un inílinft brutal précipite dans les pér i ls , 
également indiíFérens á donner ou á recevoir la mort ; 
leur étonnement glace leur courage: ils fe précipitent 
dans l'Euphrate qui les engloutit fous fes eaux , & la 
Syrie tombe au pouvoir de ces fanatiqueS qui en font 
le íiege de leur domination. Ce fut ainíi qu'Abu-
Beker, fans endoffer la cuiraffe, par fon difeerne* 
mentdansle choix de fes généraux, recula les limites 
de fon empire par la conquéíe de la Syrie & de la 
Paleíline ; i l lui eüt fans doute donné de plus grands 



C A L 
accroiffemens, fi la mórt ne i'eút eñlevé aprés im 
reene de deux ans 6c quelques mois. 

Ornar, défigné fon íucceíTeur, témóigna d'abord 
avoir de la répugnance pour une digniíé que ion 
ambition dévoróit en fecret; i l parutne íe rendre 
qu'aux voeux unánimes de farmee qui le proclame 
empereur ou commandant des fideles, titre qu'il prit 
Se qu'il tranfmit á fes fucceíTeurs. Des qu'il éut le 
front ceint du diadéme, i l fe fit une grande méta-
morphofe dans fes moeurs. Jufqu'alors i l n'avoit ref-
píré que les combáis &c le fang: fon caraftere feroce 
s'adoucit, & au lien de s'armer de l 'épée, i l fe con-
facra tout eníier aux fondions pacifiques dePautel; 
mais toujours animé de l'efprit de Mahomet , i l fe 
fent également embrafé de l'ambition des conquétes. 
Dans ce íiecle de guerre , i l s'étoit formé des eapi-
taínes qui avóient fubftitué une difcipline réguliere 
aux mouvemens tumultueux d'une milice qui juf
qu'alors n'avoit eu que du courage. Ornar met á la 
tete de fes armées des généraux qui aimoient la 
euerre & qui favoient la faire, & dont les projets 
bien concertés aífuroient le fuccés. Ce fot contre les 
Perfes que les Mufulmans tournerent leurs armes, 
lis s'avancent vers l'Euphrate pour déloger l'ennemi 
des poííes qu'il oceupoit. Arrivé devant Cadefie, 
ville lituée á lextrémité des déferts de I 'Irax, iis y 
livrent une bataiiie mémorable oü trente mille Per-
fans reftent fur la place. Cette bataille que les Muful
mans comparent á celle d'Arbelle, fut vivement dif-
putée: la capitale & la píupart des provinces de Perfe 
fubirent la loi du vainqueur. L'Alcoran fut placé fur 
l'autel oü brídoit le feti facré des mages; les forte-
íeífes furent démolies: les moeurs andques eíTuye-
rent une révolution rapide, & desbarbares di&erent 
des loix fur le troné des dominateurs de l'Afie. 

Une autre armée de Mufulmans atraque Ies Ro-
mains jufque dans le centre de leur empire. Kaleb , 
grand capitaine & Mufulman fanatique , les ren-
contre entre Trípoli 6c Harran, i l anime íes foldats 
en leur difant: « Ne redoutez r ien , le Paradis eíl 
» fous Tombre de vos épées » i lis engagent une 
a¿Hon & ils font vainqueurs; le bujin fut immenfe > 
chaqué foldat n'eut plus de mifere á craindre pour 
le reíle de fa vie. Ce fut la qu'on vit éelater ce zele 
fdnaíique, qui faifoit connoitre que l'efprit de Maho
met préfidoit encoré au milieu d'eux. On fut que 
pluíieurs foldats avoient tranfgreíTé la défenfe de 
boire du vin ; on pronon^a une peine de quatre-
vingts coups de báton contre les prévaricateurs: le 
general, qui ne pouvoit exécuter fon arré t , parce 
qu'il ne connolfíbitpas les eoupables,les invita á faire 
un aveu de leur faute: ees fanaíiques, aífurés d'étre 
punís furent leurs propres accufaíeurs, & f e foumi-
rent fans murmurer á un chátiment qui expioit leur 
faute. Emefe 6L plufieurs auíres viiles coníidérables 
he prévinrent leur ruine que par une prompte foumif-
fion: les unes furent livrées par des íraitres, d'autres 
payerent des fommes auíli coníidérables que fi elles 
euílent été abanclonnées á l'avarice cruelle du foldat, 
aprés un aflaut. Le nouvel empire , elevé fur les dé-
bris de ceux des Perfes & des Romains , prenoit 
chaqué jour de nouveaux accroiífemens. Mais tant 
de viüoires ne font point connoitre le calife qui 
ne triomphoit que par fes lieutenans. C'eft dans les 
détails de fa vie privée qu'il faut defeendre, pour 
dévélopper fon caradere. Satempérancefut un jeúne 
févere 6L perpétuel; i l ne fe nourriíToit que de pain, 
d'orge, oü i l meloit un peu de f e l , & fouvent i l fe 
privoit de cet aflaifonnement, poitr ne pas trop ac-
corder á fes fens. Les pauvres & les grands étoient 
admis indiílinftement á fa table , qui étoit une école 
de frugalité, dont les rigides Spartiaíes auroient ad-
^ i r é la fimplicité; mais i l étoit glorieux de manger 
avec un pontife roí. Ses habits étoient fales & dé-
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¿hites, & la multítude ért raiwalToit des kmbé i t í ^ 
qu'eile r^véroit comme dé précieufes reliques ; & 
quoique couvert de haillonS dégoütans , i l étbit 
plus refpeQé que les rois vétus de la pburpre. Ü 
pouíTa fon amourpour la juftice jufqu'á la dureté ; 
les richeífes & les dignités n'étoient point un titré 
d'impunité. Juge incorruptible , i l frappoit de lá 
meme verge l'oppreífeur 6c le foible coupable. F i -
dele obfervateur des traites, i l puniíFoit íes lieuté-
nans convaincus d'avoir violé la fainteté de leurs 
fermens. Les habitansde Jérufalem ne voulurent re-
cevoir les articies de leur capitulation que de fes 
mains, tant ils avoient de confíanee dans fa bonne foú 
I I s'y rendit, & perfonne n'eut á íe plaindre. On fufi 
étonné de voir le chef d'un peuple de conquérans 
fans aucun attribut diílindifi Sa parure eüt été re-* 
butante dans un homme d'une condition la plus ab-i 
je£le ; on eút dit qu'il eut voulu ériger la mal-pro-
preté en vertu. Quoiqu'il fin humain 6c populaire ^ 
i l exigeoit une obéiíTance fans réplique. Inacceííiblé 
á la crainte & á la déíianee , i l ne pouvoit s'ima-
giner qu'il eüt des ennemis , 6c qu'il püt s'élever des 
rébellesi Sans légions dans Medine i l diftoit des or-* 
dres á fes généraux qu'il deííituoit á fon gré , quoi« 
qu'ils fuífent á la tete des armées dont ils étoient l e i 
idoles. Ils le foumettoient fans murmure aux capri-
ees de leur maítre ; 6c faifant coníifter leur gloire 
dans robéiíTance; ils devenoient les lieutenans ref-
pedueux de leurs fucceíTeurs. Sa taille haute ^ fodt 
teint brun, fa tete chauve , fon maintien auílere , 
fa décence grave 5c réfervée inípiroient plus de ref-
pedí: que d'amour ; mais s'il fut craint j i l ne fut ja
máis hai. Obfervateur fcrupuleux des cérémonies 
les plus miniiíieufes de fa religión , i l eut cette piété 
crédule & bórnée > qui dans un homme obfeur 6c 
privé, eíl un frein contre la licenee des penchans, 
6c qui dans l'homme public , annonce l'incapaéité de 
gouverner. I I fítneuf foisle pélérinage déla Meque 
pendant fon regne qui fut de dix ans i qubique ians 
éloquence de í lyle, i l étoit véhément & parhétique ; 
6c comme i l paroiífoit pénétré des máximes qu'ií 
annon9oit, i l les iníinuoit fans effort; auífi fe l ivra-
t - i l á la manie de précher; 6c tañáis qu'il vivoit obA 
cur á l'ombre de l'autel, fes lieutenans par-tout vlc-
torieux, formerent le plus grand empire du mon* 
de; le Tigre , le Ni l 6c l'Euphrate coulerent fóus 
fes loix. Les rivages du Jourdain furent foulés pa í 
des vainqueurs barbares, qui enleverent aux Juifs 
6c aux Chrétiens le berceau de leur foi. Enfin, lat 
Paleíline, l'Egypte, le Korozan, la Perfe , l'Armé^ 
hie , 6c plufieurs vaftes régions de l 'Afrlque, ne 
furent plus que des provinces de l'empire Muful
man. A i n f i , quoiqu'il n'eut que du zele fans lumieré 
& fans talent, fon regne ne fut qu'une continuité 
de triomphes & dé proípérités. La íüperftitioh étoit 
alors une épidémie nationale , & plus i l étoit bornéj 
plus i l fe rapprochoit de ceux á qui i l avbit á com^ 
mander. Un véritablement grand homme eüt 
éehoué, & i l réuííit. Ce cáiife ignorartt, & énhemi 
de tOut ce qui pouvoit i 'éclairer, fit réduire en ceh* 
dre la bibliotheque d'Alexandrie , monument de la 
magnificence des Ptolomées qüi avoieht raílem-
blé , á grands trais , dans cet auguíle fandluaire^ 
les plus riches produftions du génie ; 6c pOuráuto-
rifer cet anathéme contre les progrés de laraifon ^ 
i l di t : « Si les livres dont cette bibliotheque eíl com-
pofée renferment les vériíés déja contenues dans 
1'Alcorán, ce font des íuperfluités dont i l faut fe dé-
barraffer: s'ils en combattent les máximes * ce fottf 
des fources d'erreurs qu'il faut tarir , pour arrétef 
la contagión ». Ses viftoires he purent le garantir des 
coups d'un furieux, qui mécontent d'uii jugemehi 
rendu contre h u , le frappa de trois cóups de poi^ 
gnards dans la Mofquée , lorfqu'il faifoit la prier^ 
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publique. Cet aíTaíTin, avant d'etre falf i , enfonca 
íon poignard tout enfanglanté dans fon propre íein. 
Ornar ne furvécut que trois jours á í'a bleflure ; i l 
moumt á l'áge de foixante - trois ans , íans vouloir 
déíigner fon lüGceíTeur. Sa conícience délicate luí 
faifoit craindre de faire un mauvais choix ; &c quand 
on le prefla de nommer fon fils : Helas 1 répondit-il , 
c'en eíl déja trop , qu'il s'en foit trouvé un dans ma 
famille , qui ait ofé fe charger d'un aufli pefant far-
deau, dont i l faudra rendre compíe á TÉternel au 
jour des vengeances. 

Ornar, avant que de mourir , avoit nommé íix 
compagnons du prophete , pour préfider á la nomi^ 
nation de fon fucceíTeur; les fiiffrages fe réunirent 
pour Othman, qu'Omar en avoit jugé indigne , á 
caufe de fon avarice. Cette vile paffion prend des 
forces en vieillifíant , & elle regne fans rivales á 
mefure que les autres s'éteignent. Cette élévation 
fut la fource des troubles qui agiterent le nouvel 
empire. Les Mides & les AbaíTades , mécontens de 
voir dans d'autres mains un fceptre qiñls regardoient 
comme leur héritage , furent contraints de fe prof-
íerner devant la nouvelle idole; & ne pouvant bri-
fer leur frein, ils le blanchirent d'écume : le nou-
veau cali/e, fans fe metíre á la tete de fes armées, 
remporta par-tout des vi£k>ires, & fes fuccés im-
poferent filence á la cenfure. Ses généraux conqui-
rent íoutes les provinces de la Perfe & de la Bao 
triane , qui reíloient a fabjuguer ; leurs armes vic-
torieufes pénétrerent jufque dans la Tartarie. Tandis 
que les empires de l'Orient font englouíis par ce dé-
luge des Barbares, Moavie , parent du prophete & 
le plus grand capitaine de ce fie ele de guerre , entre 
dans la Ntibie, & foumet au joug Mufulman tout 
FOccident de l'Afrique. Les iles de FArchipel s'é-
puifent en tributs pour fe racheter; celles que la 
nature de leur f o l , ou le défaut d'mduílrie avoit 
condamnées á une éternelle indigence, furent le tom-
beau de leurs habitans , trop pauvres pour aífouvir 
Favarice de leurs vainqueurs infatiables. Moavie , 
maitre de Rhodes, fait brifer- le fameux coloíTe , 
dont tout le mérite étoit dans la difficuité vaincue ; 
& de fes débris , i l en charge neuf cens chameaux : 
delá fe répandant dans la Sicile, i l menace l'Italie 
qui n'étoit pluspeuplée que de Sybarites & d'efclaves. 

Le calije , íeduit par la fortune , fubítituoit les 
délices de la molIeíTe á l'auílérité des moeurs anti-
ques. Sa vie ne fui plus qu'un fommeil qu'il goütoit 
dans le fein des voluptés , dont les plus innocentes 
fcandalifoient ce peuple farouche ; i l s'éleva bientót 
des mécontens qui pafferent rapidement du mur
mure á la rébellion» I I étoit regardé comme l'ufur-
pateur du patrimoine d 'A l i , par une fadion d'autant 
plus redoutable, qu'elle étoit compofée de dévots 
qui favoient haiir ¿5 perfécuter. On lui reprocha de 
ne confier le gouvernement qu'á d'indignes favoris, 
qui n'avoient d'autres titres que d'etre les cómplices 
de fes débauches; & que les íréfors publics, fermés 
aux befoins de l'état & du mérite infortuné, ne s'ou-
vroient que pour enrichir fes parens & fes flatteurs. 
Ces plaintes bien fondees furent encoré appuyées 
par la calomnie ; on fabriqua des lettres revétues 
de fon fceau, & adreíTées aux gouverneurs pour 
leur ordonner de fe faiíir des mécontens , & de les 
faire empalen Ces lettres furent rendues publiques. 
Les féditieux inveftiflent fon palais , qui n'étoit 
qu'une vile cabane. I I n'a d'autre efpdir que dans la 
protedion d'Ali q u i , fans avoir aucun titre , étoit 
tout-puiíTant dans Médine. Al i lui envoie fes deux 
fils q u i , fans étre arraés , défendent l'entrée de fa 
maifon pendant quaranteTclnq jours: la qualité de 
petits-íils du prophete en impofe á la fureur des 
mutins; mais s'étant un jour éloignés pour aller cher-
«her de l'eau ? les afíaffins profitent de leur abfan-

ce, & forcent les portes, Othman, age de quatre-
vingt-deux ans, ne leur oppofe d'autre bouclier que 
l'Alcoran qu'il place fur fon eílomac , & qu'ils te i -
gnent de ion fang, & i l tombe percé de douze coups 
de poignard. Son corps refta trois jours fans fépul-
ture; on ne daigna pas meme le puriíier, & on i ' in-
huma fans lui rendre aucuns honneurs fúnebres, avec 
les mémes habits dont i l étoit vetu lorfqu'on l'avoit 
poignardé. Othman étoit d'une haute taille 1 fa phy-
fionomie étoit noble & gracieufe ; i l avoit le teint 
brun & la barbe fort épaiífe. íí fut bien fupérieur 
aux deux cali/es qui Favoient précédé ; mais fon ef-
prit trop cultivé , ne fut pas le -plier au génie de fa 
nation ; & c'eíl par le caradere , plutót que par les 
talens, qu'on réuíTit á gouverner. I I donna une nou
velle édition de l'Alcoran , qu'il fe faifoit un plaifir 
de méditer. On a fait un recueil de fes máximes „ 
fous le nom de conurt harmonicux. I l étoit brave , 
& á l'exemple de fes deux prédeceíTeurs , i l ne pa-
rut plus á la tete des a rmées , lorfqu'il fut élevé au 
califat. I I eíl difficile de le juíliííer d'avarice , puif-
qu'á fa mort on trouva dans fon tréfor cinq cens 
millions de dragmes , trois cens cinquante mille pie-
ees d or ; richeffes immenfes & dont on pourroit ré-
voquer en doute la réalíté , quand on fait fes pro-
fufions pour enrichir fes favoris. Mais l'Arabie étoit 
alors un gouffre 011 tout l'or des nations venoit s'en-
gloutir. Son regne fut de douze mois lunaires. 

A l i , exclu trois fois d'une dignité oíi l'appelloit 
fa naiíTance, & dont i l étoit beaucoup plus digne 
que fes prédéceffeurs , eíl enfin proclamé calif& par 
le fuíFrage unánime de tous les zélés Mufulmans. I I 
montra d'abord de l'éloignement pour un troné qu'il 
voyoit environné d'écueils. Son ambition éteinte ou 
calmée par l'áge & l 'expérience, la deílinée d'Oth-
man, les haines qui divifoient ía nation étoient de 
juñes motifs de fes dégoüts. Si vous voulez, diíoit-
i l , me difpenfer de ce farde au pénible, je vous don-
nerai l'exemple de l'obéifíance que vous devez á ce-
lui que vous choiíirez pour maítre. Les prefíantes 
follicitations du peuple vainquirent fa réfiftance , & 
fes ennemis fecrets furent les plus empreíTés á lui 
rendre hommage : une fadion puiflante, compofée 
de ceux qui l'avoient autrefois privé du califat, ne 
cherchoit qu'un prétexte pour le précipiter de la 
chaire ou elle n'avoit pu l'empécher de monter. 
Aiesha, la plus jeune & ía plus chérie des femmes 
du prophete , dirigeoit les reílbrts de cette fadion , 
& quoiqu'elie ne fut plus dans l'áge de plaire , elle 
avoit encoré la fureur d'aimer ; cette palílon l'avoit 
jettée dans les intrigues de la politique : le titre de 
veuve d'un envoyé de Dieu , lui donnoit beaucoup 
d'afcendant fur les coeurs. Tendré autant qu'ambi-
tieufe, elle vouloit élever au califat, Thela qui 
n'avoit d'autre titre á cette dignité , que le talent de 
lui plaire. Les Ommiades , outragés dans le meur-
tre d'Othman , fervirent fa paffion ; & Moavie , qui 
étoit le chef de cette famille, étoit á la tete d'une 
armée yidorieufe , accoutumée á vaincre fous lu i . 
Al i étoit trop clair-voyant, pour ne pas appercevoir 
l'orage fe formen Mais fon caradere inflexible ne 
put íe ployer aux moyens de la diffiper. Doux & 
moderé comme homme p r ivé , i l ne croyoit pas 
qu'un califc düt fe préter á une politique humaine , 
qui carreífe ceux qu'elle veut trompen. I I ne voit 
dans cette fadion qu'un reíle impur de ceux qui l'a
voient privé de fon héritage , en l'éloignant du ca
lifat. I I confond fes intéréts avec la caufe du ciel , 
& regarde les rebelles comme autant de facrileges 
qu'il eíl de fon devoir de punir. Les foudres de la 
religión font les armes qu'il emploie pour intimi-
der les coupables. I I flétrit par des anathémes la mé-
moire de fes trois prédéceíTeurs qui s'étoient aiCs 
fur 11 n troné ufurpé. 
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Ce coup qui frappoit tant de tetes groíTit le nom

bre des mécontens ; les trois califes fléíris étoient 
leur ouvrage : Aieshá, qui avoit contribué á leur 
élévation, í'e erut intéreíTée á venger leur mémoire, 
elle calomnie Ali & lui impute le meurtre d'Othman: 
elle écrit á tous les gouverneurs, 6c les invite á fe 
íoindre á la mere des croyans , qui n'eft armée que 
pour punir des facrileges. Ses lettres íirent des im-
preíTions diíFérentes. Les uns en les recevant fe prof-
ternerent á terre , & promirent de verfer leur fang 
pour elle; d'autres, retenus par leurs fermens, s'af-
fermirent dans TobéiíTance au cali/e. C'etoit á la 
Meque que le feu de larébellion étoit le plus allii¿ 
me. The ía , amant de cette femme artifícieufe , y 
porte la tunique enfanglantée d'Othman qu'il ex-
pofe dans le temple, & cette tunique devient l'é-
tendart de la révolte. Aiesha, á la tete d'une armée, 
íbrt de la Meque & penetre dans l'Irack , oíi Ttiela 
avoit de nombreux partifans. AU ufe de la plus 
grande aftivité pour arréter fes progrés ; i l la joint , 
& voulant prevenir refFuíion du fang Mufulman , i l 
aime mieux négocier que combattre ; mais la fiere 
Aiesha preíTentant qu'il faudroit fe foumetíre á des 
eonditions trop dures, fe determina á tenter le fort du 
combat- Alors on vit les deux arníées embrafées du 
mémefanatifme,engagerunea£í:ionfimeurtriere,qu'il 
fembloit que la viftoire dépendít de l'extindHon d'un 
des deux partis. Aiesha montee fur un chameau , 
parcourt les rangs , & faifant retentir le camp du 
nom de Mahomet, elle infpire á tous le mépris des 
dangers 6c de la mort. Les hommes ne font jamáis 
plus intrépides que quand ils combattent fous les 
ordres d'une femme. I I feroit honteux de lui ceder 
en courage ; & alors tout foldat eíl héros. Thela 
percé de coups, tombe expirant á fes pieds, Sa 
mortlarend plus furieufe ; elle fe precipite dans la 
mélée , oíi fon chameau percé de dards , la laiífe au 
pouvoir du vainqueur, A l i 9 pénéíré de refpeéí: pour 
une ennemie qui étoit la veuve du prophete, fe 
contenía de lui óter le pouvoir de nuire. I I la fit con-
duire fous une forte e(corte á Medine , oíi elle fít 
fon entrée moins comme une captive, que comme 
une fouveraine qui vient prendre poíleííion de fes 
états. Mais elle fut condamnée á languir enfermée 
le refte de fa v i e ; & les vains honneurs qu'on lui 
rendit, ne purent la confoler de l'impuiffance de 
former des nuages & des tempetes; fon malheur 
lu i fui d'autant plus fenñble > qu'elle avoit toujours 
eté heureufe. 

Le fang répandu dans cette batallle n'éíouffa pas 
la femence de la révolte. Moavie , fameux par fes 
viftoires , étoit á la tete de l'armée de Syrie, dont 
les foldats aííbciés á fa gloire, étoient refolus de 
partager fa fortune. A l i , pour prévénir de nouvelles 
fcenes de carnage, lui offre des eonditions avanta-
geufes, qui font rejettées avec mépris. Moavie fe 
fait proclamer callfe á Damas ^ & expofe fur la chaire 
de la Mofquée la tunique d'Othman, qu'on avoit 
fauvée de la défaite d'Aiesha: cet ambitieux , fous 
pretexte de le venger , n'a d'autre deffein que de le 
remplacer. Les deux armées refterent pendant plu-
íieurs mois en préfence, & tout fe paífa en efear-
inouches fanglantes, 011 les troupes d'Ali eurení 
toujours Tavantage. Aprés bien des négociations in-
fruáueufes , i l fallut fe refoudre á terminer la que-
Telle parles armes. Le combats'engage aveefureur: 
les Syriens qui n'avoient que du courage , ne purent 
ibutenir l'impétuofité des Alides animés du fanatifme; 
ils commencoient á plier, lorfque Moavie ordonne aux 
foldats d'appliquer fur leur eftomac^ les exemplaires 
de l'Alcoran. Les fuperíHtieux qui faifoient le plus 
grand nombre dans l'armée d 'Al i , fe íirent un feru-
pule de maífacrer des hommes couverts de ce bou-
«Uer íkgréi Cette rufe arracha la vi&QirQ des mains 
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d^Ali ̂  qui fut réduit á foumettre aux íenteurs de lá 
négociation , le fort d'une guerre qui eüt été termi-
née par ce feul combat. Des arbitres furent nommés 
& i l Hit ar ré téque les deux concurrens fe dépouil* 
leroient du califac > afín de procéder á une nouvellé 
éledion. L'arbitre des Alides ayant fait aífembler lá 
nation, dit á haute voix: Je dépofe A l i , cómme j 'o té 
cet anneau de mon doigt. L'arbitre Syricii parle en¿ 
fuite, & d i t : Mufulmans , yous venez d'erttendré 
pronóncer la dépofition d 'Al i ; j ' y fóufcris : & puif-
que le califae eft vacant, j ' y nommé Moavie , dé 
la méme fa^on que je mets cet anneau á mon doigt. 
Ce láche artiíice ne fit que perpétuer Ies haines. 
Les Arabes trompéis perfiílerent dans leur obéiíian-
ce ; & les Syriens ne recónnurent plus que Moavié 
pour maitre. On recommence la guerre avec une 
fureutr nóuvel le ; & l'Arabie eíl devaftée par deux 
a r m é e s , acharriées á détruire un empiré qu'elles 
venoient d'élever. 

Le fpeñacle de tant de calamités aÉígeoit tous les 
Mufulmans. Trois fanatiques gémiflans fur les mal-
heurs publics , refolurent d'aíFranchir leur patrie de 
trois tyrans qui déchiroient fon fein. L*un fe rend 
á Damas, oíül frappe Moavié d'un coup de poignard 
dans les reins: la blefíure ne fut point mortelle* 
L'autre part pour l'Egypte , pour aflafliner Amrii i 
qui paroiíToit vouloir y fonder un empire ihdepen-
dant ; i l s'intrdduit dans la Mofquée,oí i le gouver-
neur avoit coutume de faire la priere publique,: 
mais ce ¡our lá i l avoit chaígé un de fes fubalternes de 
s'acquitter de cé déVoir; & le prépofé fut íkcrlílé aú 
pied de l'autel. Alifut le feul qui fut aíTaíliné, á l'ágé 
de foixante-treize ans, aprés un regne de quatreans 
& dix mois. Quoiqu'il fíit zélé mufulman, i l n'eut 
pas le zele feroce qui caradérifa lespremiers Héros 
de l'iílamifme. Son efprit naturel & cultivé j ne de-
mandoit que des tems moins drageux, pour déve-
lopper fes richeífes. 11 reláchá la rigueur de la l o i , 
fous pretexte que pluíieurs préceptes féveres avoient 
été preferits par l'aufíere. Abu-beckre qui avoit fup-
pofé l'autorité du prophete , pour áíTujettir Ies au-
tres á fon tempérament chagrin ; i l n'admettoit qué 
les dogmes contenus dans le Koran , & retranchoit 
toutes les traditions, comme de fources fufpedes 
& fufceptibles d'altération. Ses partifans, qui for-
ment une feíle confidérable , le regardent comme l é 
fucceífeurimmédiat de Mahomet: & les trois autrés 
califa qui lui ont fuccédé, comme des ufurpáteurs* 
11 avoit toutes les qualités qui rendent aimable uri 
particulier , & tous les talens qu'on a droit d'exiger 
d'un homme public. Quelqu'un lui demandant pour-
quoi les regnes d'Abu-Bekre & d'Omar avoient été 
íi paifibles, & que celui d'Othman & le fien avoient 
été agites par tant de tempetes. C ' e ñ , fépondít-il, 
parce que Abu-Bekre & Omar ont été fervis par 
Oíhman & m o i ; au lieu que nOus tí'avons l'un 
& l'autre trouvé que des fujets laches 8c parjureá 
comme toi* Quand on le preífa de nommer fon fue-* 
cefíeur, i l répondit que Mahomet n'avoit point dé» 
figné le fien & qu'H étoit refolu de fuivre fon éxeni-
pie. Des qu'il fut expi ré , tous les fuíFrages fe réuni-* 
rent en faveur d'A flan fon íils, prince fansambition 9 
& incapable de gouverner les renes d'ün empiré 
ébranlé. Et tandis que confacrant tous fes momená 
au mimftere faeré, i l infpiroit á fes partifans des féri-
íimens pacifiques, Moavie á la tete de fon armée né 
refpiroit que les combats; devenu plus fier depuis 
que fon rival s'étoit rendu méprifable aux Arabes ¿ 
par fon averfion á répandre le fang, i l parle en vain
queur avant d'avoir combat ía Aífan, voyant que 
pour gouverner l'empire i l faut plus de talens que 
de vertus, préfere robfeurité de la vie privée á 
l'éclat impofteur du troné. Son rival qui croit qu'od 
ne peut acheter trop cher l'honneur de eomitandé^ 
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l u i faít an íbrt brillatit; & fouverain dans fa retralíe, 
i l femble ne s'etre débarraffé que du fardeau des af-
faires. Ses immeníes richeffes, dont i l ne fut que le 
difpenfateur, fírení regretter aux Arabes un maiíre 
íi bientaiíant. Samodération & fes largeffes le íirent 
paroítre rédouíable au tyran qui céda á la barbare 
politique de l'immoler á fes foupcons. 

Cette morí déiivra Moavie de tous ceux qui 
faifoient ombrage á fon ambiíion. Les uns furent 
chercher un afyle dans les déferís de 1'Arable ; les 
AbbaíTides fe réfugierent fur les frontieres de l'Ar-

• ménie. Ainfi le fang de Mahomer fut profcrit par 
un ufurpaíeur qui aífeftoit encoré de refpeder fa 
mémoire. Moavie place fur un troné acquis par fon 
c p é c , tranfporte le fiege de l'empire á Damas. 
Grand politique, heureux guerrier, i l vit fon al-
liance recherchée par Sapor, roi d'Arménie, & par 
i'empereur des Grecs. Ces deux princes le choiíi-
rent pour etre Tarbitre de leurs querelles; mais i l 
aima mieux étre le conquérant de leurs provinces, 
que le paciíkateur. I I aííbcia fon fils á l'empire, que 
par-lá i l rendií héréditaire. I I mourut ágé de plus de 
8o ans, dont i l en avoit régné 19. íl n'eut ni la foi 
vive 5 ni I'auílérité de fes prédeceíTeurs. Les Muful-
111 ans commencerent á prendre des moeurs plus 
douces; mais ce ne furent que des nuances légeres 
qui n'empéchent point d'y reconnoííre un fond de 
férocité. Les brigands qui infefloient les routes furent 
exterminés; & á me fu re que T Arable adoucit fon 
fanatifme, i l y eut moins de crimes á punir: chofe 
etrange \ que dans les fiecles oü i l y a le plus de 
créduiité & de fuperftition , i l y ait le plus d'atroci-
tés . Les dévots lui reprocherent d'avoir introduit 
pluíieurs nouveautés dans le cuite. I I fut le premier 
qui s'affit pour précher ; ce fut encoré lui q u i , le 
premier, entonna la priere publique dans le lien 
elevé du temple deftiné á la prédication. íl changea 
i'ordre de Foffice public : avant lui la priere qui 
e ñ d'obligaíion précédoit le fermon, qui n'éíoit que 
de confeil ; i l arrivoit íbuvent que l'oratenr n'avoit 
perfonne á i 'écouter; mais Moavie étoit éloquent, 
i l aimoit á parler long-tems; & pour aíTujettir á l'en-
tendre, i l ne faifoit la priere qu'aprés avoir preché; 
mais le plus grave de tous les reproches, étoit d'a
voir rendu le troné héréditaire. C'eft á luí que les 
Arabes font redevables des chevaux de polle íür les 
routes. 

Ye l i d , fon fíls, fut l'hérkier de fa puiíTance fans 
l'étre de fes vertus. Ofcin, fouíenu d'une fafíion 
puiíTante , refufe de le reconnoitre: refpedé dans 
la Meque 6¿ dans Médine , i l y voit tous les víais 
Mufulmans difpofés á partager fa fortune. Appellé 
par les Cufiens , i l fe rend avec fa famille dans leur 
v i l le , o ü , au lieu de trouver des fujets , i l ne trouve 
que des ennemis. I I p'eut obtenir des conditions ho
norables , mais i l aime mieux mourir les ármes á la 
main , que de vivre fujet. Le fpectacle de fes íbeurs, 
de fes femmes & de fes enílns fondant en larmes, 
ne peut fléchir fon fuperbe courage. íl n'avoit que 
cent hommes avec l u i , & i l avqp 5000 hommes á 
combatiré. I I invoque Dieu pour la confervation 
du fang de Mahomet, & avec une poignée de monde, 
i l fe pro me t la vidoire. Ses ennemis faifis d'un faint 
refpeft pour les enfans de leur prophete, pleuroient 

1 en combattant contre eux. La valeur d'Ofcin fue-
comba fous le nombre; i l re9oit 34 coníufions & 
autant de bleííures. I I tombe afFoibli au milieu de 
72 hommes de fon parti , morís en combatíant: dix-
fept deícendoiení, comme l u i , de Fatime. Sa tete fut 
portée á Damas, oii Yelid parut s'aítcndrir fur le 
forí d'un rival qui n'étoit plus á craindre. Les foeurs 
d'Ofcin, amenées devant le tyran, s'exhalerent en 
inveü ives ; & au lieu de les punir, i l leur rendit 
les honneurs düsmix peíiíes-filles du prophete. L'en-

fance des enfans d'Ofcin fut égaíement r e fpeüée ; 
ce qui prouve que les plus cruels tyrans confervent 
fouvent quelques traits de conformiíé avec les 
ames généreuíes. Le fang d'Ofcin fut la femence 
d'une nouvelle guerre. Abdala, qui avoit une o r i 
gine commune avec A l i , fe declara le vengeur de 
la famille. Les Hafemites & leurs partifans fe ran-
gení fous fon drapeau ; ils s'aífemblent dans la mof-
quée de Médine, oü i'un d'eux fe leve, & d i t : Je 
dépofe Yefid du califaí comme ¡'ote ce turban de 
deífus ma tete. Un autre fe leve, .& di t : Je dépofe 
Yefid du califaí comme j 'óte ce foulier de mon pied. 
Tous fui ve ni leur exemple , & dans le moment la 
mofquée fut couverte de fouliers & de turbans. 
Tranquille au milieu de l'orage, Yeíid abruti dans 
la débauche de la table , donnoit á Damas le fcan-
dale d'un amour inceíiueux avec fa fceur qui par-
íageoit fon aíteftion avec fes chiens : íes généraux 
veilioient pour lu i . lis entrení dans 1'A rabie , 6c 
marchení vers Médine , qui fui prife & faccagée ; 
les vainqueurs n'envelopperení point la famille 
d'Ali dans le carnage des habiíans. Ils marcherent 
enfuiíe vers la Meque pour lui faire fubir la me me 
deftinée ; mais la nouvelle de la morí d'Yefid les íít 
retourner en Syrie. Depuis ce tems les Mufulmans 
divifés reconnurení deux califes. I I fui le premier 
qui bul du vin en public, & qui fe íit fervir par des 
eunuques. 

Aprés la morí d'Yefid, fon fíls Moavie fut pro
clamé calife par l'armée , mais ce Prince religieux 
& ami de la retrai íe , feníií qu'il éíoií trop íoible 
pour íbuíenir le poids de l'empire, qu'il abdiqua fix 
femaines aprés y avoir cié elevé. íl íit affembler le 
peuple dans la mofquée, & lui íit fes adieux, en di-
í an í : Mon ayeul envahií la chaire oü devoií monter 
le gendre du prophete, que fes droits, fes talens 
& fes vertus rendoient digne d'un fi haut rang. Je 
reconnois que Moavie ne fut qu'un ufurpaíeur. 
Yefid mon pere rendra compíe du fang d'Ofcin, 
petit-fils de l'envoyé de D i e u , maíTacré par fes 
ordres. Je ne veux ppiní jouir d'un bien ufurpé : je 
vous rends vos fermens. ChoifiíTez le calife qui 
vous fera le plus agréable, je fuis préí á lui obéir 
comme á mon maiíre. Pour moi je vais pleurer dans 
le filence les fauíes & les crimes de raes peres, & 
prier le prophete de leur pardonner Ies iniquiíés 
exercées fur fes defeendans. Les Syriens indignés 
de fon abdicaíion, s'en vengerent íür fon précep-
teur, foupconné de lui avoir donné ce confeil, &C 
ils le condamnerent á éíre brúlé vif. Le calife s'en-
fevelil dans une re t ra i íe , d'oü i l ne fortit plus le 
refte de fa v i e , qui fui confacré aux exercices les 
plus auíleres de fa religión. 

C'éíoií un momení favorable de placer le califat 
fur une feule i e í e , & les Syriens paroiflbient difpo
fés á reconnoííre Abdala calife de l'Arabie; mais 
ayani appris qu'il avoit faii égorger ce qui reíloit 
d'Ommiades dans les pays de fa dominaíion, ils 
craignireni de fe donner un barbare pour ma i í r e : 
ils jetterent les yeux fur Mervan, defeendant d'Om-
mias, pour Ies protéger. Ce nouveau calife, avant 
d'étre proclamé, jura de remetire le fcepíre au fils 
d'Yefid; & pour gage de fon ferment, i l en époufa 
la veuve; mais la douceur de commander le rendit 
parjure; i l régna avec gloire pendant dix mois , &; 
défigna fon íils Abdalmalec pour fon fucceíTeur, 
qui fe moníra digne de l'éíre par fon amour pour 
la juftice. Les Chréíiens eureni le courage de lui re-
fufer une églife qu'il vouloií changer en mofquée. 
I I pouvoii les punir de leur refus, & i l fui aílez gé-
néreux pour leur diré : Je reconnois que vous avez 
une opinión avantageufe de voíre maitre , puifque 
vous oíez lui déplaire. Ce fui lui qui le premier, 
á l'exemple des autres fouverains, fit batiré de la 
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monnóíe á fon coin, avec cette íégende : Dlcu eji 
¿ternd. JufquV.lors c'étoit la monnoie des Grecs qui 
avoit eu cours en Arabie : cette nouveauté ? & fur-
tout la Iégende, ícandalifa les fuperftitieux qui 
crai?nirent de profaner le nom de Dieu en faifant 
circuler leurs drachmes dans les mains des infideles; 
mais ü le"r remontra que rufage d'une monnoie 
¿trangere aviliíToit la majefté de l'empire; & les 
interets de la vanité fírent taire Ies fcrupules de la 

re L'Arábie foumife á Abdala que les enfans d ' A I i , 
quoique fes parens, perfiíloient á reconnoítre pour 
ufurpateur, ils en eíluyerent les plus cruelles per-
fécutions , qu'ils préférerent a la honte de ref-
peíter un maitre. Le calijc Syriea, pour punir les 
Arabes que fes fujets enrichiílbient de leurs oíFran-
¿ e s , défendit le pélérinage de la Meque , & i l y 
fubíHtua Jérufaiem, qui devint le fanftuaire de la 
religión; mais cette défenfe fut levée á la mort 
d'Abdala qui périt dans un combat, aprés s'étre vu 
enlever la Meque & Médine. Aprés la mort , Ab-
dalmalec régna fans rivaux, & tous les peuples qui 
n'avoient qu'une méme loi n'eurent plus qu'un mé-
me maí t re : ce prince fut un mslange de grandeur 
& de foibleíTe. Quoiqu'il ne fií la guerre que par 
íes lieutenans, i l avoit beaucoup de courage , & 
une grande connoiffance de l'art militaire. S'il fut 
cruel c'eíl qu'il commandoit á un peuple fa ron che 
dont on ne pouvoit reprimer rindocilité que par 
des chátimens. L'avarice fouilla toutes fes vertus; 
mais fes vices & fes foibleíTes n'empéchent pas qu'il 
ne foit placé parmi les grands hommes dans l'art de 
gouverner. 

Valid, premier du nom , fut un fils digne de luí. 
Ce fut fous fon regne que l'empire parvint á fon 
plushaut pointde grandeur. Tous les troubles furent 
paciíiés j & les Mufulmans réunis porterent leurs ar
mes dans la Sogdiane , le Samarcand 6¿ le Turquef-
ían. De-lá ils paflent le Bofphore , & ce torrent fe 
déborde fur les provinces de la Grece. Le comte 
Juíien, pour fe venger de fon roí qui avoit at-
temé á la pudicité de fa filie, les appelle en.Ef-
pagne, dont i l leur facilite la conqueíe ; ils fran-
chiíleni les Pyrénées , font une irruption dans la 
France, & forment le projet audacieux d'ailer fe 
joindre á Rome á une autre armée de Mufulmans qui 
devoient s'y rendre aprés avoir fait la conquéte de 
la Grece. La mort de Valid les arréte dans le cours 
de leurs profpériíés, & ils attendent de nouveaux 
ordres. C'étoit un prince cruel & violent; mais s'il 
favoit punir, i l aimoit auííi á récompenfer. 11 fut le 
premier des fucceífeurs de Mahomet qui fonda un 
hopital pour y recevoir les malades, les infirmes & 
les vieillards. I I étenclit fa générofité fur les voya-
geurs & les étrangers par Fetabliflément d'un cara-
vanfera oíi iís étoient défrayés. Les magnifiques 
mofquées qu'il fit batir á Médine , á Damas & á 
Jérufaiem font autant de monumens de fon gout 
pour l'architedure. Les profanations de quelques-
nns de fes lieutenans le rendirent odieux aux Chré-
íiens. Tel fut le gouverneur d'Egypte , qui entroit 
«bns leurs églifes accompagné de jeunes gens qui 
fervoient á íes plaiíirs, & d'une troupe de bouf-
fons qui faifoient du lieu faint le centre de l'abomi-
nation. Valid époula fuccelíivementyi femmes qu'il 
i'épudia les unes aprés les autres. Trois de fes freres 
régnerent aprés luí. 

Solimán, héritier du troné de fon frere, adopta 
fon fyftéme guerrier; i l íignala fon avénement par 
la conquéte du Giorgian & du Tubariftan. Une autre 
armée traverfa la Phrygie & ia Myfie , d'oíi elle fe 
répandit dans la Thrace qui devint le théátre de la 
guerre. Conílantinople fut afíiégée aprés que l'armée 
qui la couvroit fut battue; i l y eut auíil un combat 
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naval 011 Ies Grecs employerent avec fu cees le feit 
de mer, ainfi nommé parce qu'il brúloit fous les 
eaux. Les vaiífeaux Mufulmans qui échapperent 
aux flammes furent engloutis par la tempéte. L'ar
mée aífiégeante aífoiblie par les défertions, les ma-
ladies, lesaíTauts & la famine , fe retira dans l'Afie-
mineure , aprés avoir perdu cent mille hommesJ 
Cette períe fut réparée par de brillans fuccés en 
Efpagne, oü les Chrétiens fe foumirent á payer un 
tribut. Ils fe familiariferent avec leurs vainqueurs ; 
& fe confondant avec eux, on ne les défigna plus 
que par le nom de Mufarabes. L'idée qu'on nous 
donne de fa voracité mérite peu de f o i ; on rapporte 
qu'il mangeoit trois agneaux rótis á fon déjeüné, Se 
cent livres de viande par jour. Ayant perdu fon fíls 
qu'il avoit déíigné pour luí fuccéder, i l nomma iba 
coufin-germain, appellé Ornar , qui jouiíToit d'une 
grande répuíation de fainíeté. 

Omar fecond,que Solimán préféroit á fonfrere^ 
auroit fait le bonheur de fon peuple , fi fon regn® 
avoit éíé plus long. Dés qu'il fut proclamé calife , 
i l fit éclater fa modération en fupprimant les malé-
di&ions que les Ommiades avoient coutume de ful-
miner contre Aii & fa famille ; i l fit revivre la fru-
galité & la fimpíicité d«s premiers califes. On luí 
préfenta de fuperbes chevaux qu'on le preífa de 
monter , comme étant plus convenables á fa digni-
té : i l les refufa, fe contentant de celui dont i l avoit 
coutume de fe fervir. I I continua d'habiter fon an-
cienne maifon , qui étoit fort fimple, craignant 
d'incommoder la famille de fon prédéceffeur, qui 
oceupoit le palais deftiné aux califes. I I reftitua aux 
Alides la ierre de Fidak, que Mohomet avoit don-
née pour dot á Fatime. Son inclination pour cette 
famille fit craindre aux Ommiades qu'il ne transfé-
rát le fceptre dans leurs mains ; ils fubornerent un 
efclave qui l'empoilonna. Ceux qui lui rendirent v i -
fite dans fa derniere maladie , furent étonnés de voir 
le maítre de tant de nations conché fur un lit de 
feuilies de palmier, n'ayant que quelques peaux 
pour couíím, & de vi eux haillons pour couver-
ture ; i l étoit dans une faleté íi dégoütante , qu'ott 
en fit des reproches á fa femme qui , pour fe juíli-
fier, répondit qu'il n'avoit jamáis eu qu'une feule 
chemife. I I ne tira que deux pieces d'or par jour 
du tréfor public pour l'entretien de fa maifon, 
& Ton ne trouva dans fa garde-robe qu'une veíle. 
groíTiere qifilportoit quand i l montoit á cheval. Cet 
amour de la pauvreté, ees moeurs aufteres,faifoient 
la cenfure de fesderniers prédéceíTeurs qui avoient 
dégénéré de la fimpíicité des premiers tems de l'iíla-
miíme. 

En confequence de l'ordre de fucceííion réglé 
par Solimán, Yefid , fiis comme lui d'Abdalmalec, 
fut élevé au califat. Dés qu'il fut parvenú au t roné , 
i l deílitua tous les gouverneurs des proVinces, 6<: 
ce changement excita de nouveaux troubles qui 
furent étouffés dans le fang des rébelles» Ce fut 
fous fon regne que les Mufulmans firent une inva-
fion dans la Gaule Narbonnoife, oü ils firent quel
ques conquétes que les Fran9ois, commandés par 
le comte Ende, les for^a d'abandonner. Ce califa. 
n'eíl connu que par fes débauches, &: fur-tout par 
fon amour eífréné pour les femmes. I I fut fi vive-
ment touché de la mort d'une de fes concubines , 
qu'il ne voulut pas permettre de l'enterrer; ce ne 
fut qu'au bout de quinze jours que fes domeftiques 
vainquirent fa réfiílance , parce que rinfedion de 
ce cadavre étoit devenue infupportáble. Quand ií 
n'eut plus ce dégoütant Ipeclacle á contempler, fa 
douleur devint plus amere, & pour i'adoucir, i l la 
faifoit quelquefois exhumer. íl ne lui furvécut pas 
long-íems , & i l ordonna qu'on l'inhumát avec elle. 
La famille des Ommiades eut encoré cinq califas % 
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m i i font plus connus par leurs gcnéraux que par 
leurs propres aftions. Le regne d'Heshan n'eíl mé-
jnorable que par la défaite des Mufulmans á Tours, 
oíi ils perdirent trois cens foixante & quinze miiie 
hommes: pefte qui fernble exagérée, Cette viftoire 
remportée par Charles Martel , délivra l'Europe de 
l'efclavage dont elle étoit menacée. Valid qui lui 
fuccede eít abhorré par fes cruautés : la rébeiiion 
éclate dans plufieurs provinces, &. i l perd le troné 
& la vie. I I étoit impie, débauché 6¿ gourmand : ía 

>n poiir le vin le rendit plus odieux á íes fu paííion pour . 
jets, que fa cruauté & fes atures vices. Sa mort fui 
le premier coup porté á la famiüe des Ommiades. 
Yefid , troifieme dunom, prend les renes de l'em-
pire, que fes mains trop foibles ne peuvent gou-
verner. Des fujets remuáns,fous prétexte de ven
gar fon prédéceíTeur, louíHent par-tout l'efprit de 
révol te , & c'eíi en épuiíant le tréíor public qu'il en 
arréte les ravages. I l meurt de la pefte á Damas , 
aprés un regne de prés de fix mois. Ibrahim , fon 
frere, qui monta fur le t roné , fut un prince fans vice 

- & fans vertu. Mervan, prince de fon fang , arracha 
le fceptre de fes débiles mains; & placé fur le troné 
par la viftoire, i l montra que, s'il avoit été heureux 
á vaincre, i l n'étoit pas rrt)ins habile á gouverner ; 
tnais un empire qui n'eft poiní foutenu par la l o i , 
n'eft qu'un rofeau que fait plier l'orage. L'efprit de 
rébeiiion fermentoit dans les provinces : Mervan 
n'eut que des fujets a punir. La molle complaifance 
de fes prédécefíeurs qui en avoient été la vidime, 
iu i infpira une politique barbare , 6c i l crut que fa 
puiftance ne pouvoit étre cimentée que par le fang. 
La févérité de fes vengeances multiplie les rébelles; 
les peuples commencent á rougir d'éíre proílernés 
devant un maítre fanguinaire , tandis que la famille 
de leur prophete gémit dans roppreflion. Les Abbaf-
fides, plus riches que les Alides, réumíTem les vceux 
de l'empire ; la Syrie, 1'A rabie, l'Egypte , la Méfo-
potamie & toutes les provinces méridionales pro-
clament Abbas, devenu le chef de cette famille in-
fortunée, L'aftif Mervan s'empreífe d'étoufFerie feu 
de la révolte : i l fe livre un combat fur les bords de 
l'Euphrate, oü les deux partis donnant également 
des preuves de cet acharnement qu'infpire le tana-
tifme, tiennent long-tems la vidoire incertaine. Mer
van emporté hors des rangs par fóh cheval fougueux, 
ne peut plus diriger les mouvemens de fon armée , 
qui fut taillée en pieces; i l s'enfuit á Damas, dont 
on Iui refufa l 'entrée; i l va ebercher un afyle en 
Egypte , & i l y trouve la morí. Ainfi íinit la puif-
fance des Ommiades, maitres fanguinaíres, moins 
par penchant que par la néceftité de gouverner avec 
un fceptre de fer un peuple indocile & féroce. 

La famille de Mahomet rétablie fur le troné donne 
également des ícenes de carnage. Les Ommiades 
font frappés d'anathémes, & foixante mille périíTent 
par le glaive dans Fétendue de l'empire. Abdéra-
mene, refte infortuné de cette famille , fe dérobe 
au maíTacre, & paífe en Efpagne, oü i l forme un 
etat indépendant. Les Abbaílides délivrés des enne-
mis de leur maifon, rétabíiíTent la mémoire d 'Al i , 
& pourfuivent avec fureur fes defeendans. Poífef-
feurs paifibles du t roné , ils y font afíeoir les feiences 
& les arts avec eux : la littératute Grecque & Ro-
maine devient familiere á un peuple groííier , qui 
s'étonne de la barbarie de fes ancétres. On ouvre 
des écoles de philofophie, oü la raiíbn íriomphe des 
préjugés populaires; laítronomie y découvre les 
mouvemens de ees globes flottans dans l'immenfité; 
mais dans fa naiífance , on abuíe de fa foibleíie pour 
la déíigurer, & elle n'eft encoré que l'art impofteur 
qui féduit la crédulité avide de dévoíler l'avenir. La 
médecine á peine fortie de l'enfance , parvint fubi-
tement á fon age de maturiíé j mais fes traits furent 

alteres par des fympathies myftérieufes qui fírent 
la réputation des charlatans & des impofteurs. Des 
villes nouvelles s'eleverent, oü Tarchiteóture flt bril, 
ler íes premiers eííais ; la chymie qui penetre dans 
tous les fecrets de la nature, developpa íes richeffes 
dont on abuía pour te livrer á la découverte chimé«. 
rique de la pierre philoíophale. Ainf i , tandis que 
les feiences & les arts font exilés de l'Europe par 
les Goths & les Vandales, la cour de Bagdaí leur 
fert d'afyle, oü Mahadi & Aaron Raíchid appeilent 
& récompenfent tous ceux qui fe diftinguent par le 
génie. 11 eft vrai que les Icttres á leur renaiííance jeí-
terent plutót quelques étincelles qu'une véritable 
lamiere ; mais elles luffirent pour nous remettre ou 
nous guider dans nos routes. 

Le goút des Abbaílides pour Ies arts n'aftbiblit 
point leur ardeur pour la guerre : tout, jufqu'á leurs 
fétes , fervoit á entretenir les inclinationsbelliqueu-
fes de la nation : c'étoit des joutes 011 des combats 
d'animaux, oü chacun pouvoit exercer ion adreíTe 
& fon courage. L'empire, en devenant plus éclairé, 
devint plus re domable; l'Atlas &¿ l 'Immaüs, le Tage 
& rindus étoient fous le méme fceptre, & deux mille 
lieues d'étendue formoient le domaine d'unfeul mai-
tre. Dix-huit princes Abbaílides régnerent íucceííive-
ment avec autant de gloire pour eux que pour la fé-
licité de leurs peuples qui réuniííbient leurs voix 
pour bénir leur regne. Un empire auíli étendu de-
voit s'écrouler fous fon propre poids ; i l eft un cer-
tain période de grandeur oü un éíat n'eft pas plutót 
parvenú, qu'il fait des pas vers fa ruine ; plus i l 
prend d'accroiííemens , plus le pouvoir arbirraire fe 
deborde fur la liberté naiurelle des peuples. Le fpec-
íacle de tantde nations profternées inípire l'audace 
de tout ofér & de tout enfreindre; le defpote ivre 
de fon pouvoir, s'endort dans une fauffe fécurité ; 
le bandeau de l'illuíion ne lui laiíie point apperce-
voir qu'il ne faut qu'un chef á des peuples mécon-
tens pour étre rébelles. Les derniers Abbaílides en-
voyerent dans les provinces éloignées des gouver-
neurs armés du pouvoir, qui s'en rendirent les fou-
verains : la facilité de fe rendre indépendans leur en 
ftt naiíre l'ambition. Dans une monarchie herédi-
taire, i l ne faut qu'un homme médiocre pour dé-
truire l'ouvrage de vingt héros. 

Aprés le regne de Vaíek , le troné ne fut plus 
oceupé que par des hommes incapables d'en foute-
nir le poids; fon fucceííeur , abruíi dans Ies plus 
fales debauches, expire fous les coups de fon ííls 
qui femble le punir d'avoir donné la vie á un monf-
tre íi dénaturé. Ce parricide met tout Fempire en 
confüfion : les gouverneurs des provinces pro-
fitent de cette fermentation générale pour élever 
rédiíice de leur fortune. Ceux des provinces 
d'Afrique donnerent l'exemple ; & ils eurent 
bientót des imitateurs , q u i , tous cómplices du 
méme crime , fentent la nécefíité de fe préter 
de mutueis fecours. Les Fatimites , ainfi nom-
més parce qu'ils defeendoient d'Ali & de Fatime, 
réclament alors leurs droits, & ils fondenten Afr i -
que un empire rival de celui de Bagdat, & la 
conquéte de l'Egypte le rendit encoré plus re-
domable. 

Les querelles de la religión préparerent ia ruine 
des califis. La religión déchirée par des fchifmes 
enfantoit des haines & des guerres ; les Mufulmans 
difputoient, le fer & la fíamrae á la main , pour 
établir des dogmes de fpéculaíions , indifférens aux 
mosurs & á rtiarmonie de la fociété. Plus les quef-
tions difeutées étoient enveloppées d'obícurités 9 
plus elles infpiroient de fureurs religieufes. L'Arabie 
étoit íürchargée d'une foule de dévots préts á s'en-
tre-dévorer; 6c qui tenant d'une main le cimeterre 9 
6¿ de l'autre le Koran 9 lan^oieiit réciproquement 
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Ies unsfurles autres, les anathemes dé la religión 
& les foudres de la guerre. 

Dans ees circonftances , un homme fans talent Se 
fans lumiere , mais tout brülant de zele, demande 
au califi des miííionnaires pour l'aider á convertir 
áriflamifme , despeuples épars dans les déferts de 
TAfrique. Ces apotres ignorans font des conquétes 
rapides ; & enorgueíllis par lenrs fuccés, ils fe 
croyoient des íntellígences purés , dont le íoufle clu 
fiecle pourroit corrompre la fainteté. Ces pieux in-
íenfés forment une confédération; & íbus le titre 
áníidieux de réformáteurs, ils deviennent rebelles. 
On les pourfuit avec févérité, & ils favent mourir 
avec cooftance : leur íang devient ía íemence fe-
conde d'oü nait un peuple de fanatiques. Leur chef 
ceint fon front du bandean roya l ; pontife & r o i , 
fous le nom de Miramolin, i l fonde un empire qui 
jnenace d'engloutir tous les autres dans fon fein. 

Motamafem, huitieme calife Abbaffide , fe défiant 
ele fes fujets, avoit confié fa garde á des étrangers. 
Un peuple forti des bords de la mer Cafpienne, qui 
n'avoit d'autre métier que la guerre, & d'autre 
yertu qu'un courage féroce, s'étoit emparé d'une 
province de l'Aíie méridionale; ce furent ces Tur-
comans que Ies cali/es de Bagdat choiíirent pour étre 
les foutiens de leur troné. Leurs chefs, d'abord fans. 
ambition,rafFermirent l'enapire ébranlé; leur valeur 
& leurs fervices frayerent á leurs chefs le chemin 
aux premieres dignités : accoutumés á foutenir le 
í r ó n e , ils fe crurent bientót dignes d'y monter. Ce 
n'eíl point ordinairement la milice qui jette la fe-
mence destroubles, mais c'eíl elle qui en fait pro-
ñter pour íixer le deftin des états, Sous Moftader 9 
dix-huitieme calife, la religión Mufulmane comptoit 
írois chefs qui fe foudroyoient réciproquement par 
des anathemes; quatorze fouverains indépendans 
avoient reflerré le calife Arabe dans quelques pro-
vinces orientales , qui refpeftoient fa dignité fans 
luí montrer plus d'obéiíTance : les Tures combat-
toient pour lui pendant qu'il languiíToit dans les 
délices de fon férail: ils fe laflerent eníin de répan-
dre leur fang pour défendre un empire gouverné 
par des femmes & des eunuques. Modader efl: de-
pofé , & les rebelles l'immolent á leur súreté. Son , 
frere Kaderprendle fceptre qu'il eíl indigne de por-
ter : fes cruautés & fes perfidies le rendent odieux; 
& les Tures qui l'avoient elevé rougiflant de leur 
ouvrage, le renferment dans une prifon d'oíi i l ne 
fortit que pour demander l'aumóne á la porte 
d'une mofquée. 

Sous le regne de Rhadi, fon fucceffeur, le califat 
ae fut qu'une ombre fans réalité : les gouverneurs 
devenus indépendans, n'envoyerent plus á Bagdat 
les tributs de leurs provinces : les intérets du troné 
cefferent d'étre confondus avec ceux de TauteL La 
puiflance du fucceffeur de Mahomet fut reíierrée 
dans l'enceinte du temple ; les arbitres des nations 
Ke déciderent plus que de la do^rine : les Tures 
furent armés du pouvoir, & les califes tfenrent que 
i'extérieur du re íped : i l s'éleve une foule de petits 
tyrans, qui fous le nom d'émirs & de foudans, pour 
ne pas heurter les préjugés fuperñitieux, deman-
dent rinveftiture au chef de la religión , trop foible 
pour les refufer ; quoiqu'ils fe profternent devant 
*ui & qu'ils le réverent comme le miniílre de Dieu 
lur la terre, ils le dépofent ou ils Timmolent fans 
remords. Depuis cette révolution neuf califes mon-
rerent fur la chaire de Bagdat, mais ils ne fe méle-
rent plus des fonftions de l'empire. Le petit-fils de 
Gengis , en fe(rendant maítre de cette v i l l e , fit 
mourir le calife, dont le titre fut abolí Pan 1258 de 
Jefus-Chrift. Cette dignité fubfifta plus long-tems en 
Egypte , 011 Selim qu^ en fit la conquéte , pronon^a 
lonextinaion en 1517 de notr? ere, & tonte la 
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piiiflánce facerdotal® fe réunit dans Timan de lá 
Meque. Les Mufulrtians fe policent, & la barbarie 
de l'intolérance ne fit plus de martyrs que chezles 
Miramolins, monííres enfantés par le fanatifme^ 
qui fe fert du prétexte de la religión pour juftifier 
fes fureurs. Le gouvernement devint militaire; chefs 
de la religión, les califa ne furent plus que des 
íimulacres muets & fans forcé , qui firent mécon-
noitre les fucceffeurs de Mahomet. ( T-N ) 

CALIFORNIE , ( Géogr. Hift, des déc'ouvems. ) 
« AVytfliet ( dit M . Buache, dans fes Confidération¿ 
Géographiques, árdele / / / , page 6 j & fuiv. ) aífure , 
en 1598 , que TAmérique feptentrionale touche 
prefque l'Afie par fon extrémité occidentale , S¿ 
qu'on avoit era qu'on pouvoit aller du Cap d'Engano 
á 3d. fur la cote occidentale de la Califorme 9 par 
terre aux régions de Sina & de Tartarie. 

I I y a plus de 180 ans, d i t - i l , que les meilleurs 
géographes de ce tems ont commencé á mettre 
un détroit entre l'Aíie & TAmérique, auquel ils 
donnoient le nom ÓLAnian, dont l'entrée méridionale 
étoit entre cent quatre-vingt & cent quatre^vingt-dije 
dégrés de longitude , & qui s'étendoit depuis le cin* 
quante-íix de latitude jufqu'au-delá du foixante-deux* 

On marquoit á fon entrée , vers l 'eít , un cap 
Fortune , jufqu'oü Ton déíignoit une longue cote , 
qui venóit du cap Saint-Lucar de la Californie. J'ai 
exprimé cette cote, &c. conformément aux cartes 
de 1570 d'Ortelius & autres, d'aprés une ancienne 
carte marine Hollandoife qui paroit faite avec foin , 
& dont i l donne le titre : Americce tabula nova multis 
locis tam ex terrejlri peregrinadone, quam recendori na.» 
vigadoné, ah exploradjjimis nancleris, & multh quam 
antea exactior edita. I I continué : l'attention qu'ont 
fit enfuite, fur-tout á la navigation de Fran^is 
Dracke, en 1579, &c, fit retrancher la partie la 
plus au fud de la longue cote en queílion , dont i l 
íemble néanmoins qu'on auroit dü conferver une 
idée plus au nord. 

Divers écrivains célebres chercherent enfuite 
les fondemens du détroit d'Anian ; & leurs efforts 
n'ayant rien pu produire , ce détroit devint fort 
incertain, & peu-á-peu difparut des meilleures car-
tes, quoique les favans convinffent qu'il devoit y 
avoir un détroit au nord de la mer du fud, &c. 

Cependant, avant qu'on en vint jufqu'á retran
cher enliérement le détroit d'Anian, retranchement 
q»i faifoit perdre toute idée du tablean des anclen-
nes connoiffances , ce détroit fut tranfporté dans la 
carte origínale de Texeira en 1649, du centquatre-
vingtieme dégré de longitude oü 11 étoit auparavant, 
vers le deux-centieme. Dudle^r mlt en 1647, le cap 
Fortune, par conféquent le détroit d'Anian, prés du 
deux cent-vingtieme , felón lui deux cent vingt-
neuvieme. Enfin, ce détroit eíl tranfporté prés du 
deux cent quarantleme dégré entre les latitudes de 
cinquante-un á cinquante-trois par l'écrlvain du 
vaifleau la Californie , &c. 

Aujourd'hui nous connoiíTons un détroit vers le 
nord , prés des cotes de la Tartarie , &c. ne pou-
vons-nous pas diré que c'eíl: celui auquel nos aheiens 
ont donné le nom d'Anian ? Les reffemblances me 
paroiíTentáremarquerjrun & l'autre ont leur entrée 
au fud,vers le cent quatre-vingtieme dégré;ils fe trou-
vent entre les cotes orientales d'Afie 011 de Tartarie 
& celles du nord-oueíl de TAmérique; ils s'éten-
dent jufqu'au cercle polaire, apres quoi les terres 
tournent du coté de l'Amérlque f eptentrionale, au 
nord-eft; & du cóté de la Tartarie , &c. au nord-
oueíl. Enfín nos anciens marquoient dans leur dé
troit d'Anian, prés du foixante ou foixanteHinieme 
dégré de latitude, du cóté de TAmérlque, une 
grande riviere , nommée grande Corrientes, qui 
répond k la riviere de Bernarda, Tout cela ne peut-il 
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s falre conjeaurer qu'ils ont eu téellement la 

connoiíTance du détroit en queftion , de hdee d une 
fuite de cotes queleurs lucceíleurs ont trop rabaií-
fée , & qu'ils ont trop1 remplie de diverfes chotes á 
l'aventure ? [ 

Les cartes les plus anciennes que j aie vues, oc 
qui íbnt toutes latines, marquent cependant ce dé
troit en Italien , Strato di Anian ; ce qui me tait 
ibup9onner que le premier qui en a fait mention 
eíl quelque mathématicien d'Italie, ou aprés les dé-
couvertes des deux Indes qu'on a fait á ce íujet des 
cartes , encoré aujourd'hui curieufes, &c. Benedetto 
Scotto,Genois,dit, dans fondifcours de 1719, ó-c. 
ce qui í l i i t : 

« Cette partie occidentale du Canadá, qu i l met 
dans une de fes cartes présdu cent quatre-vingtieme 
dégré , felón notre fa^on de compter , fut reconnue 
par les Portugais en i'année 1520, á la hauteurde 
foixante dégrés , pour étre habitée de gens raífon-
nables& humains, &remplie de quantiié d'animaux 
& de bons páturages. lis n'abandonnerent cetíe terre 
qu'ácaufe de la trop grande navigation qui contient 
quatre mille cinq cens quatre-vingt-dix lieues , en y 
venant par la mer des Indes , &c. ]Q crois devoir 
ajouter que dans quelques-unes des plus anciennes 
cartes, on repréfente les terres de l'Amérique fep-
tentrionale, comme une continuitéde celles du nord-
eíl de l 'Afie, & elles y font jointes par un ifthme 
aíTez large, qui eít au nord du Japón ». 

L'auteur des Confidémtions géographiqucs ( a ) , 
parle encoré ailleurs d'une maniere coníorme fur 
la CallfornU, 

« Ileí l étonnant, d i t - i l , qu'on ait encoré íi peu 
de connoiíTance de ce pays , quoique Fernand Cor
tés , conquérantdu Mexique, y ait fait , lu i - meme, 
un voyage en 1535, & que depuis les Efpagnols 
y en aient fait pluíieurs autres qui n'ont abouti qu'á 
en reconnoítre les cotes, auxquelles ils ont donné des 
nomsavecbeaucoup de diveríitérilsjugerem ce pays, 
des 1584, étre tres-bon & tort habité: ils íe íont 
uniquement occupés á traverler la mer du íud pour 
lenr commerce des Indes. Cependdnt 11 paroít que 
quelques vaiífeaux , au moins dans les commcnce-
mens, ont pouíTé a 11 nord, & ont reconnu laíuitedes 
cotes du nord-oue í lde i'Amérique jufqu'au détroit : 
c'eíl de quoi je vais donner un nouvelle preuve. 

Laet, &c. fait une remarque, &c. en 1633. On 
appelle, d i t - i l , communément, Californie, tout ce 
qu'il y ade terre au-devant de la nouvelle Eípagne 
& Galice vers l 'oueíl , qui eíl certes, de fort grande 
étendue, & attouche les dernieres fins de TAmérique 
feptentrionale & le détroit d'Anian. Ce font des ré-
gions fort ampies & connues légérement en leur plus 
petite partie, & feulement auprés rivage: Wyifliet 
difoit l ámeme chofe en 1598. Les Efpagnols alíu-
roientdans leur relation de 1683, ^06 ^ l o n telles 
anciennes relaíions elle eíl longue de dix-fept cents 
lieues La méme remarque fe trpuve pofitivement 
fur plufieurs cartes dreífées depuis Tan 1620. Le fa-
vant P. Riccioli, en 1661, citoit d'autres relations qui 
n'ayant apparemment pas égard á Ja finuofué des 
cotes, &c . falfoient la Californk longue de douze 
cents lieues, depuis le cap Saint - Lucar ]ufqu a ceiui 
de Mendocino; ce cap étoit diíFérent de celui que 
nous connoiflbns aujourd'hui fous ce méme nom , & 
quin'eíl qu'áquatorze dégrés en virón , du cap Saint-
Lucas ; mais l'autre devoit étre peu éloigné du port 
oü les Ruffes , commandés par M . Tfchirikow, ont 
abordé en 1741. Puifqu'on mettoit ce cap vers Ven-
írée du détroit que Ton croyoit féparer TAmérique 
de l'Afie, &c, • 

(a) Ihid f̂. 64 s 6$ a 77. 
(¿) Efpagnoles á dix-fept lieues & demie au dégré ; ainfi paíTé 

1940 grandes Üeues de,france. 

C A L 
I I réfulte de-lá clairement qu'on doit ajouter foj 

aux Cartes que nos anciens, ou les premiers géogra-
phes modernes, ont dreífées, parle récit de quelques 
navigateurs Efpagnols ou Portugais, qui ont réeile-
ment vu cette fuite des cotes. 

La plus ancienne carte que j'aie trouvée jufqu'á 
préfent, qui marque cette continuation de terres juf
qu'au détroit d'Anian , ell: une carte Italienne de l 'A-
mérique feptentrionale, faite en 1566: mais les cotes 
du nord-oueí l de l'Amérique y font tracées avec 
moins de précifion que dans la Japonoife, & c . 

J'ai déjá remarqué que la prolongation de la Cali* 
fornieau n o r d - o u e í l jufqu'au véritable détroit d'A
nian, a été dans la fuite baiífé de huií á dix dégrés, 
qu'aprés cela, diverfes navigationsayantfaitabandon-
ner cette prétendue pofuion, l'on a perdu entiére-
ment l'idée de la cote réeilc que les Ruífes ontretrou-
vée au nord de la grande mer. 

M . Creen accufe de fguífeté, mais fans preuve, 
la relation du voyage queCabrino íit en 1542, juf
qu'au quarante-quatrieme dégré. 

Les prétentions Rufíiennes , &c. devroient enga-
ger les Efpagnols á produire ce qu'ils ont de relations 
concernant leurs voyages au nord de la Californie , 
& jufqu'au fameux détroit d'Anian qui réprend au
jourd'hui fes droits d'exiílence , &c. 

A parler exaftement, la Californie he s'étend au 
nord qu'un peu au - delá du quarante-troiíieme dégré j 
& les pilotes les plus entendus, qui vont continuel-
lement du Mexique aux Philippines, ou de ees iles 
au Mexique, ont trouvé qu'eile n'étoit que de cinq 
ou fix cents lieues depuis le cap Saint-Lucar jufqu'au 
cap Mendocin d'aujourd'hui. Quand on eut ainfi ré-
duit la Californie á fes juftes bornes, & qu'on eut 
reconnu, fur-tout en 1603, par la navigation de 
SébaíHen Bifcaien , §c de Martin d'Aguillar, que la 
mer retournoit enorient un peu au-deládu quarante-
troiíieme dégré, plufieurs Efpagnols firent de la Cali" 
forme un íle. 

Cependant i l y avoitlong-tems que les premiers 
géographes modernes , d'aprés les navigations de 
Francois d 'ünoa , 6c Hernand de Alargon dans la mer 
Vermeille en 1539 Sí 1540, repréfentoient la Cali
fornie telle que nous la connoiflbns aujourd'hui, c'eft-
á-dire, comme une prefqu'ile (c) . De Laet obferve 
que des l'an 1539 , i l y a eu des Efpagnols qui s'é-
toient imaginés que c'étoit une ile ; & i l dit en j 63 3, 
avoir vu de vieilles cartes qui la repréfentoient de 
cette fa9on. 

Les Hollandois ayant pris en 1620, fur un vaif-
feau Efpagnol, une carte de l 'Amérique, oü la Cali
fornie étoit íigurée comme une ile & la mer Vermeille 
comme un détroit , on fuivit cette idée comme cer-
taine dans les cartes que l'on íit enfuite en Hollande 
& en Angleterre {d) ; malgré cela , Janfon donne á 
cette i le , non fur la carie , mais par la note ajoutée , 
dix-fept cents lieues fur cinq cents de large. 

Ü r , continué M . Buache , i l eíl impoflible de 
concilier ees diílances avec la Californie, que Janfon 
repréfentoit en méme tems comme terminée au cap 
Mendocin d'aujourd'hui, c'eíl-á-dire, réduite á fes 
juítes bornes »>. 

II rapporte la relation du P. Kino en 1702, qui a 
décíaré avoir trouvé que la Californie étoit une pref
qu'ile , & l'a repréfentée ainfi dans fa carte. 

Depuis que le P. Kino a donné fa carte & réíabli 
la Californie en prefqu'ile,on n'ofe plus révpquer en 
doutelavérité dece íait , tel que les anciens nous font 
tranlmis, & cependant on perfiíleá confervef á cette 
preíqu'ile fa longitude erronnée, & le gilfement de 

, (c) Ic i i l cite Ortelius , Mercator , Hondius, Cluvier , Ber-
tius, Laet, Blaeu, &c. en un m o t , d i t - i l , tous les meiileurs des 
premiers géographes modernes. 

{d) Pe Dankerts, Tavernier, Janfon, &c. 
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fes cotes fud-eíl & n o r d - o u e í l , en placant la fin á 
environ 44d de latitude & 252d de longimcle, &C 
faiíant l'étendue des cotes de prés de 500 lieues , 
comme lorfqu'on la repréfentoit en i íe , au lieu que 
tout devoitreprendre fa place, puifque nous n'avons 
aucune relation contraire. 

M . Buache, lu i -méme , qui prouve, par des faits 
jnconteftables , que la CaLifimic proprement dite 
eft telle que les anciens Tont repréfentée , de meme 
que fa longitude & ceüe du détroit d'Aman , peut-il 
reteñir cette fauffe pofition imaginée par les nou-
veauxgéographes,6í omettre les pays fitués entre-
deux, paysdont la connoiffance des cotes les ont 
condLiiís á celle dudit détroit ? ^ 

Le P. Kino n'ayant point paíTé Rio de Hila , encoré 
inoins le Rio Colorado , n'a point pu rendre compte 
desrivieres [qui viennent de l'oueíí:; i l faut done 
s'en teñir aux anciennes canes qui doivfnt reprendre 
Jeurs droits. 

Ce n'eíl point ici une vérité rencontrée au ha-
zard qui ne décide rien; Fernand Cortés découvrant 
la Califormc en 1535 , Frangís de Tello envoyé 
par l i l i pour continuer la découverte en 1539, Fran-

^ois Vaí'quez Cornero , en i 540; P. Auguítin Runy, 
en 15 80 & 15 8 1 ; Antoine d'Efpeio, e n i 5 8 2 , pour 
les provinces áTeíl de la CaLifornie; les découvertes 
ulíérieures de cette prefqu'íle, faites eni617,1636, 
1675 ^ ' ^uan R0^gliez ^e Cabrillo, qui y 
alia en 1542 & 1 543 , & tant d'autres qui y ont é t é , 
qui ont v u , qui ont impofé des noms aux rivieres , 
aux caps, aux baies; qui en ont dreífé des cartes^ 
non au hafard, mais avec tant d'exaditude & de 
précifion que ce qu'on a découvert depuis s'y eíl 
trouvé conforme, font une preuve invincibíe, qu'on 
ne fauroit éluder , & qui décide á jamáis la queftion. 

J'ai un ami favant & de grand mérite; M . Jofeph-
Antoine-Félix de Balthazar , un des premiers ma-
giílrats de la république de Lucerne en SuiíTe, qu i , 
voyant que je m'occupois de ees recherches, me 
communiqua une nouvelle carte de la Californk, que 
feu fon oncle, le P. Jean - Antoine de Balthazard lui 
avoit envoyée. 

J'ai cru devoir publier cette carte m é m e , comme 
plus récente que celle du P, K ino , & d'une authen-
ticité au-deífus de touíe exception ; elle appuie celle 
du P. Kino ; mais comme elle ne contient que la 
propre province de laC^/om/e, jufqu'au 33a avec 
le golfe, & rien de précis fur ce qui eíl au nord du 
Mexique , on y a ajouté ce qui fe trouve á cet égard 
dans les cartes les plus récenles.' Voyei la quatrieme 
carte de Géographie dans ce Supplément. 

I I s'agit ici feulement d'empecher qu'avec le 
me r^n «'onfí/Ta rí'i i I-I o TTI o ni í> i-í» o 11 vil miní t í» i-rn'^n 

C A L 

trouve fur le manuferit, en efpagnol. 
Seno de Californias y fu cofa oriental, nuev emente 

defeubierta ) y regiflrada, dejde el caba de las virgi-
nes, hafa fu termino , que es el rio colutado. Por el P, 
Fernando Confag, de la compagnia de Jtfus ? miffo-
nero de Californias. 

Efe mapa dedica la provincia de California al P, 
Juan Amonio Balthafar fu ultimo vijitador general, 
reconocida al aféelo, y fingular amor, con que le ha 
atentido, procurando fus majores progreffos & aliño, y 
fomento de fus PP. mifponcros. Anno D . M, DCC, 
X L V I , 

Petras M. Nafcimhen dellneavit. 
Le lefteur en jettant un coup-d'oeil fur la cin-

quieme carte Géographique (Suppl.) ,{era. en état 
d'apprécier mes raifons, en les conférant avec les 
cartes que j ' y donne par fupplément, celle de d'A-
cofla dans le n0. I I ; celle du /z0. / , quaní á cette 
partie de l 'Aménque; le n0. /^extrai t des anciennes 

cartes de Vefcher & de Plantius; enfín le n \ 
qui eft une troiíieme carte nouvelle. 

Je ne íais fi je dois ajouter éfíalement foi á la carte 
du P. Kino , fur le pays depuis l a _ j i ^ e - i í i a q u i , 
jufqu'á la nviere de Hüa & Azul, c'eíi-á-dire depuis 
yingt-neuf & demi á trente-trois dégrés, oü i l rem-
plit tout d'habilations & de noms, comme fi les 
miffions y étoient ñoriííantes, & que tout füt dans 
la poííeílion des Efpagnols. I I trace pourtant lu i -
méme une ligne , par laquelle i l íépare ce pays de 
celui de la nouveile Efpagne ; d'autres géographes 
placent cette ligne au nord de Cinatoa, á trente dé
grés ; Sonora encoré un peu au-delá, vers le nord; 
Les provinces feptentrionales, reconnues autrefois 
par les Efpagnols, & décrites en détail, en ont éré 
abandonnées , tout comme les vaíles paysau nord-
oueí l , faute de pouvoir les conferver tous ; cette 
vérité vient d'étre coníirmée tout récemment par 
les papiers publics qui annoncent que le roi d'Ef-
pagne avoit envoyé ordre en 1764 de travailler á 
íubjuguer ees nations au nord; qu'en 1767 on en 
dreíía le plan, & qu'on l'exécuta en 1768 ; qu'on 
avoit foumis les unes par la forcé, que d'autres, 
comme les Sobas ( fur la carte du P. Kino , entre 
vingt-neuf & demi & trente-un dégrés ) fe font 
foumis volontairement; qu'on n'avoit aucune efpé-
rance de foumettre les Apaches , mais bien de déli-
vrer la nouvelle Bifcaye ( dans les cartes du fiecle 
paíTé, cene province eíl au íud de la ligne fufdite , 
á quoi on ajoute, fans doute, ees nouvelles conque-
tes ) de leurs incurfions & de leurs cruautés; que 
dans la province de Sonora on a découvert une mine 
d'or, &c. On peni done fuppofer que du tems du 
P. Kino i l y a eu en effet nombre de miffions en-
de9á de la riviere de Hila , & que les naturels du 
pays s'étant accoutumés á voir des Efpagnols, & 
ayant été en partie convertís, ont pu etre plus aifé-
ment fubjugués. 

Ceci mérite d'autant plus d'attention , qu'á cha
qué pas qu'on fait vers ees régions qui étoient re-
devenues inconnues, la vérité des relations ancien
nes fe manifefte; i l vit á Cinaloa, Sonora, les 
Apaches retrouvés : on difoit autrefois de ees der* 
niers, fur-tout des Apaches de Navajo , que c'étoit 
une nation fi ñombreufe, qu'elle s'étendoit bien 
lo in ; & méme , á ce qifon fuppofoit, jufqu'au dé
troit dAnian. 

N'ouvrira-t-on done jamáis les yeux pour rendre 
juílice aux relations Efpagnoles, & rétablir leurs 
cartes , du moins en gros & pour le principal? 

Revenons á l'extrait du mémoire de M . Buache * 
nous y voyons qu'il y établit trés-folidement l'au-
thenticité de ees cartes anciennes; i l donne meme 
dans fa feconde carte le tracé des anciennes. 

Par la plus ancienne carte marine Hollandoife, 
Anian & le cap Fortune font á cent quatre-vingt-
cinq dégrés de longitude ; chez Dudley, á deux 
cens dix-huit dégrés; chez P. Sueña , le détroit 
d'Anian eíl á deux cens trente-neuf dégrés. La vé
rité des anciennes cartes s'étoit fi fort ancrée dans 
tous les efprits , que malgré l'opinion erronée , 
adopíée généralement, que la Californie étoit una 
í l e , on a confervé encoré long-tems le reíle des 
anciennes pofitions. Sanfon le pere, en 1651, pla9a 
également le pays d'Anian & fon détroit vis-á-vis 
de l'Afie , á-peu-prés tel qu'on vient de le reconnoí-
t r e , á environ cent quaíre-vingt-cinq dégrés de 
longitude; & ees pays, d'aprés les relations an
ciennes, dont celle d'Acoíla, fur la fin du feizieme 
fiecle, a toujours été regardée comme la plus ref-
peclable, Bergifegio, au nord , jufqu'á la mer Gla-
ciale de ce cóté ; on ne doute pas de l'exiílence de 
ce pays, les Rufíes l'atteílent. Enfuite Anian repré-
fenté pour les cotes, comme de nos jours; un peu 



plus mi h é * no Grandes Corientes; felonía re-
lation des RuíTes U y a une grande nviere & rapide 
au méme endroit; une autre chez Acor t i , encoré 
plus au fod; on n'en peut rien décider, pulique 
toute cette cote n'a pas ete reconnue par les Ruf-
fes ; eníin tout au fud, vers rextrémité de l'Améri-
que oneft & nord, eft Quivira , aprés quoi Tolm , 
enfuite la California y proprement ainfi nommée en 
prefqu'ile ; toutes ees cotes faifoient depuis la mer 
Glaciale jufqu'au cap faint Lucar dix-fept cens 
tienes, fans doute Efpagnoles, de dix-fept é ídemie 
au dégré; efl-ce que cela n'eft pas d'accord avec la 
diftance reconnue aujourd'hui? Mais oa s'eít opi-
niátré á foutenir ( quoique les anciens aient declaré 
qu'on donnoit 4e nom de CalifornU & de nouveau 
Mexique á tout ce qui eíl á fon oiieíi ) que tout ce 
qu'íls ont decouvert de ce cote devok étre place 
dans ce que Ton avoit convertí en ile , en déduire 
idouze cens lieues de cotes, &réduire tout dans ect 
efpace de cinq cens lieues; entrée d'Aguilar, cap 
Blanc, port de Drake, cap Mendocin & autres ^ ne 
pouvoient étre mis en doute ; done tout ceci fe 
írouve dans cet efpace. Quivira & T o l m , ou Te
gua] o n'y trouvent pas place, ü faut done les tranf-
porter á plus de mille lieues de-lá, á Teíl. Par quelle 
raifon } on n'en indique que de tres-frivoles ; & M . 
B. qui a prouvé invinciblement rauthenticité des 
anciennes cartes, &: les nomme les meilleures, 
donne enfuite cette épithete á celles qui y font dia-
métraíement oppofées. Qu'allegue-t-il en faveur de 
cette opinión ? 

1 ° . Le temoignage de Purchaz; fon ouvrage eíl 
firempli de fabl^s fi groflieres, que fon temoignage 
opéreroit chez moi précifément le contraire ^car i l 
ne prouve jamáis rien. 

2o. Le comte de Pignalofía doit avoir dit que 
Quivira fe trouvoit au nord-eíl du nouveau Mexi
que. Je voudrois avoir vu cette aífertion du comte; 
je ne faurois la croire. I I étoit viceroi du Mexique , 
ildevoit connoítre ees pays de Teguajo & Quivira * 
du moins par les informations qu'il en aura prifes. I I 
cft impoffible qu'il püt les placer au nord-eíl , & diré 
en méme tems que ce pays a mille lieues d'étendue; 
qu'on jette les yeux fur toutes les cartes quelcon-
ques , & fur-tOLit celle de M . Buache, & on y verra 
qu'on fe rendroit ridicule en lui donnant cette éten-
due de ce c ó í é , oii fe trouvent fans contredit les 
Padoucas, que Ton connoít; les MlíTouriftes, les 
Apaches , & oü M . B. a trouvé á peine de quoi mé-
nager une place pour le nom de Quivira qui n'exige 
pas mille lieues. Que dun autre cóté l'on jette les 
yeux fur les anciennes cartes, on trouvera affez 
exañement ees mille lieues dans les pays de Tolm 
ou Teguajo , & Quivira, depuis la prefqu'ile de la 
Californk jufqu'au véritable cap Mendocim, pr^s de 
Quivira. 

En effa§ant tous ees pays immenfes , on étoit en 
peine oü placer le Quivira; chez Allard on trouve 
ce nom avec ceux des Aixais & Xabotai, au tren-
tieme dégré de latitude, au fud du nouveau Mexi
que , & á deux cens foixante-cinqde longitude; chez 
Sanfon le íi ls, á environ trente-deux de latitude , & 
deux cens foixante-dix de longitude; aujourd'hui á 
quarante-cinqdégrés de latitude, deux cens foixante-
cinq de longitude, & Teguajo á fon fud , á l'eft des 
Pañis & des Miffouriftes, qui n'en ont pas la moin-
dre notion. 

3 o. M . Buache dit que la carte Italienne trace les co
tes du nord-oueíl de l 'Amérique, avec moins de pré-
cifion que la Japonnoife ; qu'on jette les yeux fur 
celle que nous donnons en forme de fupplément 
»0. / / , carte. F I , & que l'on dife fi elle ne refíemble 
pas á Touvrage d'un enfant, á qu i , fans avoir quel-
gue notion, ondiroit^ i l y a de ce cóté des terres 
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entrecoupées de baies & bras de mer, tfacez-les; 
& qui alors les traceroit au hazard á droite & 4 
gauche. 

4°. M . Buache aíTure que diverfes navigations ont 
fait abandonner eeíte pofition,qu'il nomme prétendue. 
I I y a bien des années que j'en ai cherché, avec tous 
les foins poffibles, les relations; je n'en ai pas pu 
trouver, & íi l'on en trouvoit, i l en faudroit exa-
miner Tauthenticité. 

5°. Ce favant allegue celles des pilotes qui vont 
des Philippins au Mexique. Je ferois curieux de les 
vo i r ; leur inílru$:ion porte expreflement de ne pas 
aller au-delá du trente-quatrieme dég ré ; & íi Ge-
melliCarreriapaffé jufqu'au trente-huitieme dégré , 
c'étoit quelque choíe d'extraordinaire ; ce vaiíTeau 
y a pourtant obfervé des fipnes de proximité de la 
terre. Le port de Drake etoit auíH á trente-huit 

Gn trouvera dans mes Memoins & obfervations 
géographiques & critiques , &c. beaucoup d'autres 
raifons en faveur des anciennes relations. 

I I faut convenir pourtant qu'il y a une objeción 
un péu coníidérable contre le giífement des pays á 
Toueíl: de la Californk, tels que les anciens les ont 
repréfentés. 

On di t , depuis rextrémité de la prefqu'ile, on a 
fait courír la cote, la plupart oueíl-nord-ouefl:, & 
trente-huit, quarante , quarante-deux dégrés. 

O r , Tchirikou a été jufqu'au cinquante-íix á cin-
quante-feptieme dégré; Beering jufqu'au cinquante-
neuvieme. On marque méme fur les cartes une baie 
de ce c ó t é , jufqu'á prés de foixante-deux déprés , 
& ce au milieu de cette longue cote des anciens ; 
cette différence íi grande, vérifiée récemment par 
les Rufíes, doit faire difparoitre cette fiippoíiíion 
des anciens , & prouver qu'ils n'ont connu que cette 
prefqu'ile de Californie , telle qu'clle eíl repréfentés 
fur les cartes poílérieures & les nouvelles, 

Voici ce que je réponds. 
I I eíl toujours síir, comme M . Buache l'avouej 

que l'extrémité de TAmérique s'étend jufqu'á la fin 
des cotes les plus feptentrionales , vis-á-vis les 
Tzchutzki, á environ dix-fept cens lieues, depuis 
le cap faint Lucar; que le détroit a été trouvé le 
moins large , á l'endroit méme que les anciennes 
cartes l'ont repréfenté t e l ; que Drake a aífuré á la 
reine Elizabeth ( á laquelle i l n'auroit pas ofé impo-
fer, fon équipage ayant pu dépofer contre l u i , & 
lui faire perdre les bonnes graces de la reine qu'il a 
confervées au plus haut dégré jufqu'á la fin de fa 
v ie , ) que le 5 juin 1579 , i l s'eíl trouvé á l'entrée 
du détroit á quarante-deux dégrés , & qu'á caufe du 
froid i l s'eíl rendu au trente-huitieme dégré; or s'ií. 
n'avoit été que dans la prefqu'ile, cela prouveroit , 
vu le détroit á quarante-deux dégrés, que la Califqr* 
nk eíl une i l e , & pourtant on avoue le contraire. 

Voici done deux points, partie faits, partie pro-
babilité, qui me paroiffent pouvoir réfoudre ce 
probléme. 

IO. Que la latitude des lieux que Beering doit 
avoir reconnue, eíl 'doublement erronée dans la 
relationméme. Voyei farticle L A T I T U D E , ( Géogr.y 
dans ce Suppl. & encoré plus dans la carte ; felón 
celle-ciil eíl parvenú á environ cinquante-huit dé
grés & demi; & pourtant i l a pu reconnoítre qu'une 
baie s'étend jufqu'á foixante-un dégrés & demi, par 
conféquent á foixante lieues au-delá de l'endroit oíi 
i l s'eíl trouvé. Je ne dirai pas qu'on s'eíl trompé de 
dix á douze dégrés, je n'appuie pas mon fyíléme par 
des abfurdités; mais fi l'erreur étoit dans l'un & 
l'autre pris enfemble de clnq dégrés plus , en j o i -
gnant ce fait á la conjeture fuivant, celle-ci en de-
viendroit plus probable. 

2o. D 'Acoí la , enparlgnt du chemin que Ies foldats 
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de Vafqnez Cornero firent dans les quartíers de 
Cicuic , vers Foueft jufqu'á Quivira , pour trouver 
ce roí Tataratas , fur les richefles duquei on leur en 
avoit fi fort impoíe , & d i i : « tou t le chemin eft cou-
» vert de fabb, & le pays maudit par ía ílérilité , 
» foavent pendant cent llenes , on ne trouve pas une 
» íeule pierre , ni une herbé , ni un arbre ». Quoi 
de plus naturel que de croire que depuis deux cens 
ans ( ce voyage s'étant fait en 1540 ) , la mer ait 
pu gagner fur ees plaines íablonneuíes, íans pierres , 
íans'montagnes quelconques ? Quelie merveiile , f i , 
dis-je , deux cens ans aprés , la terre ferme fe trou-
voit recuiée du huítieme au dixieme dégre ? 

Le voyage de Moncacht Apé le confirme. M . le 
Pape du Praz , d i t , « qu'un homme Yafou de nation 
>, avoit aííuré, qu'étant jeune, i l avoit connu un 
» homme írés-vieux qui avoit vu cette terre avant 
» que la grande eau l'eüt mangée, qui alioit bien 
» loin ; & que dans le tems que la grande eau étoit 
» baile, i l paroit dans l'eau des rochersála place oü 
» étoit cette terre ». 

Quoi de plus fimple qu'un pareil événement, foií 
qu'un trembiement de terre en foit caufe, foit que 
la mer y ait gagné peu-á-peu ? Nous voyons de pa-
reils changemens , arrivés en grand nombre fur 
notre globe , ainfi celui-ci ne doit point paroitre 
incroyable , ni méme fort furprenant. 

Une annonce daíée de Pétersbourg le 21 mars 
1765, vient encoré á i'appui de cette conjeéhire : 
« On a découvert que la mer qui fépare le Kamt-
» fchaíka de rAmérique,eft remplie de petites iles & 
W de bas-fonds, & que la pointe de cette prefqu'ile 
» n'eíl éloignée de la cote de FAmérique que de 
» deux dégrés & demi >>. 

Une autre re la t ion confirme tout ceci. Le cheva-
valier de G. favant curleux, qui s'eíl informé de 
pluíicurs particularitésáPétersbourg, m'a rapporté 
que tous ceux qui ont été vers ees cotes, ont aífuré 
qu'elles font prefque inabordables ; qu'il y a quantité 
de rochers, de bas-fonds, pays noyés , &c. Tout 
ceci concourt admirablement pour fortifíer mes 
conjetures: i l n'y a que des recherches poílérieures 
& exaftes qui nous en puiffent donner une entiere 
certitude. 

Nous avons deux éditions originales du voyage 
de Drake , l'une qui provient de lui-méme, 6¿ 
l'autre imprimee á Paris , chez Goffelin , en 1613 , 
donnée par F. de Louvencourt, íieur de Vauchel-
les, dédiée au feigneur de Courtomer , parce 
que c'eíl d'un de fes vaífaux , qui avoit été de ce 
voyage qu'il la tenoit. 

Les deux relations ne diíferent oue dans des arti-
cíes de petite importance; le point du départ n'eíl: 
pas indiqué. Les Anglois avoient pillé la petite vilíe 
Cuati crea , dans le continent que je ne trouve pas , 
non plus que Tile de Canon, oü ils font arrivés peu 
de jours aprés ; voulant en partir, ils virent un vaif-
feau auquel ils donnerent la chaífe , le prirení , & y 
trouverent un gouverneur Efpagnol qui alioit aux 
iles Philippines ; c'eíl fur toutes ees circonftances 
qu'on peut affeoir fes conjedures. 

Les voilá éloignés de queíques jours de ía terre 
ferme , á une ile hors du voifmage des Efpagnols , 
puifque Drake y fit radouber fon vaiffeau : cette 
rencontre du gouverneur des iles Philippines doit 
faire conjeclurer qu'elie fe fit deja aífez avant dans la 
jTler' Je ne trouve rien de reífemblant au nom 6¿ á 
ía fituation de cette ílé , que fuivant Ies canes an-
ciennes (nous donnons caru IVdans ce Suppümznt, 
un extrait de celle de Vifcher ) les Cazones , qu'un 
Francois a bien pu changer en Canon. Ces iles 
íOnt placees vers le cap d'Engano, au deux cent 
cinquante-deuxieme dégré de longitude 6c vingt-
^euf de iatitude. 
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Drake voulant alors entreprendre fon voyage du 

re íour , aííembla la flotte pour délibérer fur la rou-
te , favoir, fi on la feroit par le détroit de Mageüan, 
cu par la valle mer du Sud; & en ce cas , fi ce feroit 
vers les Moluques & le cap de Bonne-Efpérance , 
ou bien le long du royanme de la Chine & de la 
Tartarie par le détroit d'Anian , pour venir deícen
dre en Angleterre par la mer Glaciale , doublant le 
promontoire Tabin & les cotes de la Norvege. 
Faiíant réflexion que par les deux premieres routes 
foií le long des cotes de FAmérique , de la domina-
tion Efpagnole & par le détroit de Magelian, foit 
depuis le cap de Bonne-Efpérance, en cótoyant 
l'Efpagne , ils rifquoient de perdre trop leurs tréíbrs ; 
la relation Francoife dit de D r a k e : « i l a done concia 
» qu'íl falioit piutót prendre la route du Japón & du 
»> royanme de la Chine , &c. i l a réfoíu que nous 
» retournerions par la fufdite mer du Nord. Cette 
» opinión étant fuivie le 16 d'avril 1 579 , nous avons 
» mis á la voile , & avons cinglé & fillonné fur 
»l'échine de cette mer jufqu'á fix cens lieues de 
» longitude »». 

Le 5 juin ils furent á quarante-deux degrés du cote 
du póle ardique, & trouverent l'air fi froid , qu'ils 
font revenus au trente-huitieme dégré de la íigne , 
oü'ils trouverent un pays que Drake nomma nou-
velle Alhion ; Drake n'ofa pas fuivre fon premier 
deíTein de paífer par le nord ; aprés avoir fuffiíam-
ment féjourné en ce pays, eíl-il d i t , fans indiquer 
combien de tems, ils prirent la route vers la Iigne , 
& furent de reíour aprés deux ans & onze mois. 

La reine Elifabeth , dont le génie fupérieur & la 
pénétration ne font mis en doute par perfonne , & 
qui avoit une eíHme particuliere pour Drake, eut 
la curiofité de vdir ce vaifléau , qui avoit fait le pre
mier , aprés Magelian, le tour du monde ; Drake , 
en lui faifant la relation du voyage, d i t , qu'á qua-
rante - deux dégrés ( d'autres difent quaraníe-
t ro i s ) , i l fut á l'entrée du détroit d'Anian; 
elle eut peine á le croire, & fans la véracité recon-
nue de ce favor i , appuyée du íémoignage de l'équi-
page de tous ees vaiíTeaux, on en auroit pu douter 
alors. Auífi le (¿z) rédadeur de l'Hiftoiregénérale des 
voyages ne veut pas croire que Drake ait jamáis eu 
deífein de paüer par le Nord. Quelie r ai fon en donna-
t - i l ? IO. patee qu'il efi dit qu'il vouloit y aller de la 
Chine; 20. que le détroit d'Anian na jamáis été bien 
connu. Ces deux raifons fortifient piutót cette cer
titude qu'ils ne la diminuent. 

IO. Alors la Géographie fe Fondoit fur des faiís 
réels , fur les anciennes relations & caries des Efpa
gnols , qui indiquoient ce détroit entre FAmérique 
& Fextrcmité oriéntale de FAfie ; par conféquent la 
Tartarie , contigué á fon fud á la Chine ; comment 
done Drake pouvoit i l mieux indiquer la route qu'il 
vouloit reñir , que par les pays les plus voiíins, Se 
les feuls connus de FAÍie, la Chine & le Japón ? 

2o. Si ce détroit n'a jamáis été bien connu , on 
peut diré qu'on en avoit plus de connoiflance alors 
que depuis ce tems , oü on avoit tout défiguré. Sup-
pofons que non; Magelian, peu auparavant, n V t - i l 
pas paífé par le détroit de fon nom , quoique celui-
ci n'eüt jamáis été connu du tout , & que méme on 
eut á peine un foup9on qu'il en exlílát de pareils , 
au lieu^que perfonne ne doutoit de celui d'Anian? 
Un héros , un marin, un amiral, des plus experts, 
des plus célebres, ne devoií-il pas chercher á aug-
menter fa gloire en y ajoutant celle d'avoir paíTé le 
premier ce détroit , pour retourner en Angleterre ? 
On voit d'ailleurs quelles raifons importantes lui ont 
infpiré cette réfolution. 

C'eíl done d'aprcs ce voyage & cette relation de 

{a) T. X L I , p . 12, ¿dit. i2t 
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Drake qu'on devoit juger , fi on voulol t , quoiqu'á 
tor t , rejetter celle des Efpagnols. Voyons comment 
on s'y eít pris. 

Aprés qu'on eut défiguré cette partie de l'Amé-
rique , transformé la Calíforn'u en i l e , qu'on diíbit 
de 500 lieues de long, apparemment avec les íi-
nuofités, fans quoi elle auroit eu á peine 400 lieues, 
au lien de 1700 & plus, que les Efpagnols indi-
quoient depuis le cap Saint-Lucar, jufqu'á l'extre-
mité du dét ro i t ; que fon giíTement y eíl fud-eít á 
nord-oueíl , méme plus fud & nord, au lien de 
oue f t -nord -oue í l ; qu'on eüt mis ce détroit & 
rexírémité occidentale de File, au 230, 240 , 250 d 
de longitude & plus , avec une grande terre de 
JeíTo , entr'elle & l'Afie ; aprés que, de nos jours, 
on eut vériííé l'ancienne pofiíion, & reconnu que 
ce détroit fe retrouvoit, felón la dlverñté des nou-
velles cartes, entre l'Afie & l 'Amérique, á 190, 
200, 205 dégrés; on cherchoit á placer ce port de 
Drake , dont on ne pouvoit nier l'exiílence , d'aprés 
la reíation , du moins pour la latitude ; par confé-
quent, au 38dde cette í l e , donton laiífe fubfifter 
la figure & le giíTement dans la prefqu'íle , malgré 
l'erreur reconnue : ce qui fait depuis le cap Saint-
Lucar méme , & non depuis File Canon , qui fans 
doute fe trouve plus loin en mer 17 degrés ab-
folus , c'eíl-á-dire , longitude & latitude compenfée 
240 lieues: ou font done les 600 lieues fur lefquel-
les s'accordent les deux éditions du Foyage de Dra
ke ? I I y a bien plus : elles parlent toutes deux de 
600 lieues longitude ; á les fuppofer pour un mo-
ment, depuis le cap Saint-Lucar á 237degré ; & 
feifant voile au nord-oueíl , á raifon d'un mil ieu, 
au 34ed;&; á 17 lieues le dégré, cela feroit 578 lieues 
& non 340: comment ofer contredire une relation 
auíli authentique pour la remplacer par des idées 
creufes qui ne font fondees que fur i'arbitraire ? 

Drake eít partí d'une í le , qui paroít étre íituée 
affez loin vers l'eft du continént; íi elle en avoit 
c té proche, le gouverneur des Philippines fe feroit 
bien gardé de fe mettre en route , pendant que Dra
ke , qui étoit la terreur de toute l'Amérique Ef-
pagnole, étoit fuppófé encoré dans ees parages : 
on le crut repartí par le détroit de Magellan pour 
TEurope. Toutes ees circonílances nous permettent 
des conjedures, pourvu qu'elles ne contredifent 
aucuñe relation, ni la probabilité. 

En attendant qu'on prouve quelque chofe de con-
traire , nous fíxerons le point du départ aux iles Cei
bones á 25 z d de long. 29 de latitude ; & prendrons le 
milieu de-lá au 42 : on pourroit marquer 43 ; ce qui 
fera 3 5^ d v ô 1 le degré eft de 16 lieues 17'. Les 600 
lieues en longitude feroient paíTé 37 degrés á dé-
duire de 252 ; i l feroit venu au 215 d. 

Si on vouloit diré qu'également, felón les an-
clennes cartes, i l n'auroit pas été á l'entrée du dé
troit , qui y eft marqué bien plus loin á l 'oueí l , je 
répondrai : 

i9 . Qu'apparemment on ne voudra pas fe teñir fi 
fti-iftement aítaché á ees 600 lieues , qu'on ne puiíTe 

admettre quelques-unes de plus ou de moins. 
2°. Que les longitudes font encoré de nos jours fi 

incertaines, & Fétoient bien plus alors , qu'on ne 
peut s'y fixer á 10 á 20 dégrés pres, comme on 
peut le voir pour l'Afie meme , bien mieux connue, 
oü on a mis alors le Japón á 185 dégrés. ^ q y ^ 
Téxtrait de la carte de Vifcher , cañe I F . Suppl, 

3°. Auffi les anciens géographes étant con-
vaincus de l'authentícité des relations Efpagnoles , 
pour Fétendue & le giíTement des cotes, ayant eu 
égard á la latitude & á un calcul du voyage , par 
eí i ime, ont place la nouvelle Albion de 210 á 21c 
on 220 á 225 d , & vers les 38 d de latitude. 

4o. i l faut diftinguer entre l'entrée du détroit & 

fon milieu; celle-lá y eíl marquée ait véritdble cap 
Mendocin d'alors , á environ 205 ou 208 longitu
de, 42 á 43 latitude ; au lien que le Cap de Fortu
na , Feíl á 190 & 195, avec 55 latitude; le cap 
Efcondidos 192-197 , fur 62 á 63. 

50. I I eíl méme prefqu'impoíüble que Drake 
n'ait pas été jufqu'au 205 d quand méme on comp-
teroit le point du départ depuis le cap Saint-Lucar, 
pofé á 265 dde longitude & 23 de latitude. I I a 
employé 50 jours pour fon voyage au 42 d; 600 
lieues feroient 12 lieues en vingt-quatre heures I 
Ceci a-t-il quelque degré de vraiíemblance } Je ne 
veux pas comparer cette navigatíon & fa célérité 
avec celle qui s'obferve coníiamment entre le t ro-
pique; depuis Acapulco au 275 comptons 270 , juf-
qu'aux iles Mariannes á 160, i l y a 110 degrés ; 6c 
entre 17 & 11 latitude, le dégré eft de plus de ic) 
lieues. I l y a done 2090 lieues de diílance , qu'on 
fait toujours en 21 ou 22 jours, ce qui fait 95 lieues 
en 24 heures : & ici 12 lieues. Les venís alifés, 
font, dira-t-on , une différence totale ; mais la diffé-
rence,d5un autre có té , n'eíl pas moins frappante , 
en la comparant avec toutes les autres nayigations 
quelconques : je ne veux pas parler de celles de 30 
lieues par jour , ni de 25 , qui font trés-communes; 
comptons feulement 20 lieues, «kles 50 feront 1000 
lieues; & alors íl faudra convenir qu'il a pu étre 
trés-aifément , dans cet efpace de tems, á l'en
trée du détroit. Ajoutons qu'on ne peut pas 
exclure ici totalement les vents alifés. Gemel l i , 
quoiqu'approchant les 40 dégrés , a eu toujours les 
vents contraires, c'eft-á-dire, de FeíL E t M . de Bou-»-
gainville étoit furpris de ce qu'il les a éprouvés eíl 
& fud-eít long-tems avant de parvenir a 430 d é 
grés de latitude méridionale. Voilá done au nord & 
au fud de la ligne qu'on les éprouve déja fi favora
bles pour aller vers l 'oueí l , fud-oueí l , nord-oueíl.' 

I I y a plus, le méme M . de Bougainvílle parle 
des courans*fi forts & fi conítans de Feíl á l'oueíl , 
qu'ils font caufe que Fon repréfeníe la mer du fuá 
infiniment moins longue qu'elle ne Feíl réellement, 
On ne fauroií done étre furpris que ees deux faits , 
non douteux , concourant enfemble, faíTent avan-
cerplufieurs lieues dans une heure. Si par coníre ort 
confervoit la pofiíion de ce por t , d'aprés les car-
tes poílérieures erronnées , á environ 255 lon
gitude , 38 latitude , & le point du départ du cap 
Saint-Lucar, á 266 & 237 dégré , compenfant les 
longitudes & latitudes , pour 50 jours qu'on a été 
en route jufqu'au 42e dégré , i l faudroit compter 
á-peu-prés 6 lieues par 24 heures. Quel contralle | 

M . de Bougainvílle fe plaint amérement , qu'er-
rant parmi des iles innombrables, fur divers rhumbs 
du vent, & par des empéehemens fans fin, vers la 
nouvelle Guinée & les Moluques, íl n'a fait que 
450 lieues en 36 jours , ou 177 lieues par jour ; 8¿ 
ici fans le moindre empéchement, on n'en faií que 
íix. 

On ne pourrapas objeéter que les vents contrai
res & les orages , ont été caufe de ce qu'il a avancé 
íi peu, ou qu'ils ont échoué quelque part; íl s'agiroifc 
de le prouver. Dans toute fa relation on n'a pas 
omis de les rapporter, lorfque cette efeadre en a 
eíTuyé avant ou ap rés : ici ríen de pare í l , & ce n'eíl 
qu'en allant des Philippines á Acapulco , & hors des 
tropiques, qu'on y eíl fujet, & que méme on en 
eíl rarement exempt. 

6o. On a toujours été fi bien perfuadé que 
Drake eít alié á l'entrée du détroit , qu'en déíigu-
rant l'Amérique feptentríonale , & repréfentant la 
Califorme en ile , on alléguoit comme un des prin-
cipaux motifs, qu'au bout feptentrional de File, on 
avoit place á 42 ou 43 dégré le détroit d'Anian; 
aujourd'hui qu'elle eít reconnue prefqu'íle ? plus de 

détroit 

• 
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détroít á fon nord, á cette longitude & latitude; 
niais celui-ci fe trouve entre l'Afie & l 'Aménque. 
Les anciennes cartes reprennent íeurdroit ; & mon 
explication, de méme que mon ealcul furce voyage 
de Drake , fe trouveront fondés & évidens, autant 
que Terreur groffiere de remplacement du port de 
prake dans les nouvelles cartesi 

Je me fuis d'autant plus étendu lá-deffus, que 
í'ai cru devoir appuyer l'authentkité des relations 
Efpagnoles, & des cartes qui les ont pour bafe , 
lefquelles on a voulu révoquer en dome , & rneriie 
anéantir, par celle de ce fameux héros Anglois. 

I I m'e'ít tombé depuis peii entre les mains un 
ouvrage conipofé en Anglois , par Robert B r o v n , 
ibus le titre : Hijloire. de la vu , acíions 9 voy ages par 
mer 9 principalement de celui autour du monde , du 
ckevaiierFranqois Drake. j 'eh citerai feulement ce 
qui peut éclaircir les faits rapportés dans les deux 
autres rélations. Drake prit la? réfolution de re-
tourner depuis la fáer du fud par le nord, tant parce 
qiie páreille découverte augmenteroit fa gioire, 
que par l'avantage que l u i , pour le préfent , & fa 
naíion pour l'avenir , en tireroit. I^our radouber le 
vaiffeau & faire quelques proviíioñs , i l chercha un 
lien con venable: íít voile le ymars 1579 vers Tile 
Caíiiós & y arriva le 16 du méme mois. Le 25 i l 
réfolut de fáíre voile direftement & fans s'arreter ; 
íít pourtant encoré des provifions au lieu le plus pro-
che; & le 16 a v r i l , cingía vers Toueft par un bon 
vent, & íít 500 lieues d'Allemagne en longitude. 
¿ e 3 juin i l avoit avancé 1400 lieues d'Allemagne , 
íe trouvá au 43 dégré de latitude feptentrionale, par 
ün grand froid qui fut encoré plus fort deux dégrés 
au-delá. I I avanza plus l o i n ; íe 5 juin le vent le 
chaífa vers les cotes, & 11 jetta Tañere dans une 
fcaie oíi iltrouva íipeu de süreté coníte les gros vents 
& tempétes, qu'il revint en pleine mer, & fut chaííe 
par les vents depuis le 48 au 38 dégré. Le 27 juin i l y 
entra dans un bon por t , & y refta jufqu'au 28 juillet. 
Í ) rake nomma ce pays nouvelle Albion, Áuííi long-
íems qu'il cingla le long des cotes jufqu'au 48 dé
gré , i l ne put gagner aucune terre qui stétendit vers 
l'eft ; la cote étoit touiours vers le nord-oue í l , com-
nie íi elle y fut contigué á l'Áíie, 

Cet extrait peut fuffire , & n'a pas befoin d'un 
ampie commentaire. Cet auteur Anglois écrivant en 
Angletérre ., oíi tous ees faits connus avoient éíé 
recueillis de Drake méme dans toutes leurs circonf-
íances, non feulement coníirment ce que les autres en 
bnt di t , mais dans des détails tres importans qui ap-
puient les ídées que j'en avois con9Lies avant que d'en 
avoir connoifíance : i l confirme que Drake avoit 
voulü revenir par le nord , & qu'il avoit poníTé juf
qu'au 43e dégré, & plus loiñ jíl nomme Tile Cdinos. Je 
ñ'ai pu la déterrer ; mais i l fuííít que le trajet fut de 
neuf jours: quand méme le point du départ eüt été de
puis les cotes du Mexique, ce que perfonne ne vou-
dra fouteñir, la diítance feroit confidérabie 5 & ab-
forberoit déja celle qu'on lui donne en longitude 
tlans les nóuvélles cartes. Cet auteur parlant de la 
premiere partie de la navigation, dit- que Drake 
avan9a 500 lieues d'Allemagne en longitude ; ce 
q u i , á raifon de quatre lieues de France , pour trois 
d'Allemagne , feroit 664 lieues de celles-lá ; o í i , íi 
on compte celles-ci á 1^ de France, elles feroient 
615 lieues; ou , comme les áutres difent? en compte 
rond 600 lieues. 

L'auteur en rerídant compte de toutle voyage , 
depuis le 7 mars au 3 ju in , le trouve de 1400 
lieues d'Allemagne ; d'aprés ce derniér calcul, cela 
feroit 1750 lieues de France. Lés Éfpagnols par-
loient de 1700 lieues d'Efpagne, ou prés de 2000 
lieues de France , jufqu'au bout du détroit d'Anian , 
vers le 65 degré. Ainf i , cela s'agcorde encoré á mer-
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yeille avec les cartes Efpagnoles. On aura été le 3 
juin au cap Mendocino véritahle, & jufqu'au 5 , 
peut-étre , vers le cap Fortuna. Les nouveaux géo-
graphes ont voulu fe íervir de ce voyage de Drake 
pour déprifer Ies reíations Efpagnoles; au lien que 
íi les Efpagnols avoient dreffé une relation de leur 
invención , ils n'en auroient pfi fbrmer une plus fa
vorable que celle de Drake, puifqu'entr'autres i l eíi 
d i t , que la cote comt toujours nord-ouefl y comme fi 
elle étoit contigue d tAJie. Quoi de plus fort & de 
plus convaincant 1 

Drake dit qu'il a eu un boíl vent pendant fa navi-
eation de 500 lieues d'AÜemagne ; ií he dit pas qu'U 
rait eucontraire dans le relie des 1400 lieues. Qu'on 
fe donne , fi on veut, la torture pour concilier ceci 
avec la longitude qu'on a aííignée au port de Drake, 
á t o u t au plus 15 dégrés depuis le cap Saint-Lucar , 
ou 20 dégrés depuis le continent, on n'en donnera 
aucuné folutiontant foit peu apparente , qui puifíe 
laire impreííion fur les gens méme les plus crédules. 

Les vents & les orages les tourmenterent feule
ment , lorfqu'ils fe trouverent vers le 42e dégré ; & 
au-delá; quel accord admirable entre ce fait & ceux 
de la relation de Beering & de Tchirikow ! Ils furent 
repouíTés en mer depuis le 48 au 3 8 dégré ; & on 
veut refléchir, ce ne peut avoir été que vers le fud-
e í l : auíll dans les anciennes cartes, la nouvelle A l 
bion eíí íituée en cette proportion du ¿ap Men-
docin. 

L'hiíloire dpnt nous parlons indique le jotir du 
départ de ce nouveau pays , omis par les áutres ; 
par lefquelles pourtant on peut conclure que les 
Anglois peuvént en effet y avoir féjourné environ 
un mois, depuis le 27 juin au 28 juillet; 

Ení ín, cette fe ule relation fuffiroit pour faire re-
prendre aux cartes & reíations Efpagnoles leurs 
droits, dont Ies géographes poílérieurs les avoient 
privé es fans raifons & fans preuves. (is.) 

^ CÁLIGÜLA (CAIUS) , Hifi. rom. fíls de Gema-
nicus & d'Agrippine, ñaquit á Antium, fouS le con-
fulat de fon pere & de Fonteius Capitón. On luji 
donna le furnpm CaUgula í parce qu'étant élevé 
¿bus la tente & danS le camp , fon pere voulut qu'ií 
fut vétu Comme les foldats, dont les hautes-chauffes 
s'appelloient caliges. Germanicus voulant l'inílruire 
dans l'art de la guerre , I'emmena avec lui dans fon 
expédition d'Orient. Caligula, á fon retour, íít ave^ 
applaudiíTement Toraifon fúnebre de fon aieule Lí* 
vie. Les cruautés que Tibere exer^a fur fes freres , 
ne s'étendirent point jufqu'á lui._ Souple 5¿ rampaní 
fous le meurtritír de fafamille, ií donna lieu de diré 
qu'il étoit le plus foumis des ferviteurs & le plus 
impérieux des maitres. Des fa premiere enfance, i l 
manifefta la cruauté de fes penchans: fon plus grand 
plaiíir étoit d'aííifter aux tortures & aux fuppíices 
des criminéis; i l paífoit les nuits dans les tavernes 
Ies lieux de proftitution oü , á la faveur de fon dé-
guifement, i l fe difpenfoit de rougir de fa dégrada-
tion. Les farceurs , les muficiens & les bouíForís fu
rent fes premiers favoris; 6¿, ees mercénaires, inf-
truits par fes le90ns, rénfíiíToient mieux dans l'aít 
de s'avilir. Tibere averti de fes débórdemens, ne 
prit aucun foin de les réprimer ^ fe flattant que le 
goüt des voíuptés pourroit adoucir fes moefurs dures 
& féroces. Cet empereur, malgré fa tendreffe, ne 
pouvoit fe diffimulef les vices de fon neveu , & ií 
avoit coutume de diré : « Je nourris le ferpent du 
>> peuple romain, & le Phaeton de l'univers ». Aprés 
la mort de Tibere., i l flit proclamé empereur par le 
peuple & le íénat : Tarmée, qui l'avoit vu élever 
dans le camp, fe félicita d'avoir un teí maítre. Les 
honneurs qu'il rendit aux cendres de fa mere & dé 
fes freres , íirent juger favorablemént de la trempé 
de fon Qoeur. Sa piété s'éíendit fm- toute fa f a i i l l é i 
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fon aieule An.tonie Ve^ut tous les honneitrs qii'on 
avoit déferes á Uvie ; 11 aliocia a Ion coníulat ion 
oncle Tibere, qui juíqu'alors n'étoit point íbrti de 
Fordre des chevaliers; fon frere Tibere, qu'il adop
ta fut declaré prince de la jeuneíTe, & i l voulut 
qu'on jurát au nom $e fes foears, comme on avoit 
¿outume de jurer au nom des Ceíars.-tousles'exilés 
furent rappellés, & les prifons furent ouvertes; i l 
défendit meme de faire des recherches fur la mort 
de fa mere & de fes freres, pour n'avoir ni témoins, 
ni délateurs á punir. La licence des moeurs fut ré-
primee; les courtifannes & leurs cómplices furent 
bannis de Rome. Un nouvel ordre fut établi dans 1̂  
perception des impóts & áans la régie des finances; 
les peuples foulagés ne furent plus la proie des exac-
teurs. L'ordre des chevaliers reprit fon ancien éclat, 
& Ton nota d'infamie ceux qui tomboient dans les 
plus légeres fautes. Le droit d'élire- par fuíFrages fut 
rendu au peuple. Ce fut par la reconnoiífance de tant 
de bienfaits, qu'il fut ordonné de confacrer tous les 
ans un bouclier d'or au Capitole, oii le fénat, fuivi 
des prétres & de la jeuneffe romaine, devoit fe ren-
dre en chantant des hymnes enl'honneur du bienfai-
teur de la patrie. Caligula liberal jufqu'á la profufion, 
fit diftribuer á chaqué citoyen trois cents fefterces; 
ü donna de magnifiques banquets aux fénateurs & 
áux chevaliers, qu'il gratifía d'une robe de pourpre; 
leurs femmes & leurs enfans, qui avoient été invites 
auxfeftins , re^rent des jarretieres &: des rubans 
d'un grand prix : lesfpeftacles, interrompus fous T i 
bere , furent renouvellés avec plus de dépenfe, & 
Íes premiers magiílrats eurent ordre d'y aífiíler, pour 
en régler la pólice. Ces profuíions étoient juftifíées 
par la politique : c'étoií le moyen de' fe concilier le 
coeur d'un peuple qui fe croyoit fortuné quand ií 
avoit des jeux & des fpedacles. Le temple d'Augufte 
& le théátre de P o m p é e , qui avoient été commen-
cés fous le regne de Tibere, furent ache vés fous celui 
4e Caligula, 

Ce prince íi juftement c h é r i f e dépouilla tout-á-
coup de la douceur de fon caraélere pour fe méta-
morphoferenbéte farouche, quine refpiroit que le 
fang humain. Son orgueil altier fe plut á humiiier les 
rois : i l fut tenté de prendre lui-meme le diadénje; 
mais i l lui parut plus glorieux de s'arroger les hon-
neurs de la divinité, dont i l prit les attributs. I I fit 
apporter de Crece la ílatue de Júpiter olympien, 
dont i l fit óter la tete pour y placer la fienne, & i l 
exigea qu'on l'honorát fons le nom de Júpiter latial, 
On lui drelTa des autels, oü des viftimaires immo-
loient des poules de Numidie, des faifans & d'autres 
oifeaux recherchés: les pretres confacrés á fon cuite 
étoient magnifiquement payés. La crainte 6c l'efpé-
rance multiplierent fes adorateurs: i l fe vanta d'en-
íretenir un commerce particulier avec Júpi ter , qui 
defcendoit fouvent dií ciel pour le viíiter. Un hom-
me alTez imbécile pour fe croire un dieu, devoit 
rougir d'avoir pour aíeul Agrippa, q u i , né de parens 
obfcurs, avoit été l'artifan de fa grandeur. Ce fut 
pour défavouer fon origine, qu'il déshonora la mé-
moire d'Augufte, en difant que fa mere éíoit le fruit 
du commerce inceílueux de cet empereür avec fa filie 
Julie. Le méme orgueil lui fit méprifer fon aieule L i -
v i e , fous prétexte que fon aíeul avoit été magiftrat 
de Funde. Les chagrins qu'il lui caufa, abrégerent 
fa v ie , & i l fut foup^onné de l'avoir empoifonnée. 
Ce foup9on fut autorilé par le reñís qu'il fit dé ren-
dre á fa mémoire les honneurs que le fénat lui avoit 
déférés, & par le meurtre de fon- frere Tibere & de 
Silianus fon beau-pere. II n'y eut point de crime qui 
n infeftát fon coeur: fes inceftes avec fes foeurs furent 
publics, & fur-tout avec Druíi le , qu'il arracha du lit 
de fon époux pour affouvir fa brutalité. Etant tombé 
malade, i l la dé%na fon h^miere 4 l'^mpire, Tgutes 
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les femmes célebres par leur beauté , aílumerent fes 
feux impudiques : i l enleva Livie Horiftele le jour 
méme de fes noces , & i l quítta le banquet nuptial ea 
annon9ant qu'il alloit coucher avec elle; I I s'en dé-
goüta trois mois ap rés , & ayant fu qu'elle revoyoit 
fon premier époux, i l pronon9a l'arrét de leur mort. 
Céfonie parut fixer fon inconftance; elle n'avoit ni 
jeiinefleni beauté, & meme elle étoi tmere de trois 
filies; mais ces défauts étoient rachetés par fes rafíne-
mens & fes découverte? dans l'art de réveiller les 
voluptés. Aprés avoir fait l'eíTai de fes cruautés fur 
fa famille, i l en exer9a de nouvelles contre fes amis 
qui l'avoient élevé á Tempire , & contre ceux qui 
avoient été les cómplices de fes débauches : tous pé-
rirent d'une mort violente. I I fit nourrir pendaní 
long-tems des bétes fauvages, pour les faire com
batiré dans les jeux qu'il donnoit au public. Cette 
dépenfe fut retranchée, & au lieu de bétes , i l lui pa
rut moins ruineux de tirer des hommes des prifons 
pour les faire combattre á outrance. Un jour, on Uu 
préfenta la liíle des prifonniers accufés de crimes: i l 
ne fe donna jfos la peine d'examiner les dépoíitions, 
& tous furent indiílmftement condamnés á la mort. 
Un flatteur en levoyant malade,fit voeu de combattre 
á outrance pour remercier les dieux de l'avoir rendu 
aux Romains: Caligula, qui auroit díi le difpenfer de 
ce voeu téméraire , en ordonna l'accompliíTement, 
& le flatteur y perdit la v k . I I fit maffacrer tant de 
Gaulois & de Grecs, qu'il fe gíorifia d'avoir fubjugue 
par J'épée la Gallo-Crece. I I avoit pour máxime que 

l celui qui pouvoit tout , avoit droit de tout enfrein-
dre , & qu'il importoit peu d'étre h a i , pourvu 
que l'on fut craint. Cruel jufques dans rivreíTe de 
l'amour, i l ne baifoit jamáis le cou de fa femme 
de fes concubines, fans leur diré : « ce jol i cou fera 
» coupé auííi-tót que je le commanderai ». Ceux qui 
ne commettent que des aftions criminelles, ont en 
ayerfion les écrivains qui les tranfmettent á la pof-
térité ; c'eíl pourquoi Caligula voulut faire brüler 
les ouvrages d'Homere, de Virgile & de Tite-Live. 
11 voulut éténdre plus loin cet attentat l i t téraire; 6¿ 
fous prétexfe que la raifon naturelle étoit fuífifante 
pour diftinguer la vérité du menfonge, le juíle de 
rinjufte, i l ordonna de brúler tous leslivresde Jurif-
prudence : fa volonté eüt été la feule des loix. L'en-
v ie , qui dévore les ames baffes, fit le tourment de 
fa vie. Les premieres familles de Rome furent prí-
vées des diftinaions qui rappelloient la gloire de 
leurs ancétres : les Torquatus ne porterent plus la 
chaine d'or, m les Cincinnatus, la perruque; le nom 
de grand fut oté aux Pompée. 

Caligula, dont toutes les páffions furent extre
mes , n'emprunta pas le voile de la décence pour 
couyrir fes infamies. Ses amours monftrueux avec 
Lepidus & Neílor-le-pantomime ne modérerent 
point fon goüt pour les courtifannes, & fur-tout pour 
Pyzalhde, qui donnoit depuis long-tems dans Rome 
des le9ons de lubricité.. Les dames les plus refpeaa-
bles furent également expofées á fes outrages. 11 Ies 
invitoit á des feftinsavec leurs maris , & aprés avoir 
lancé fur chacime fes regards impudiques , i l quit-
toit la falle du feílirt, & envoyoit chercher celles qui 
l'avoient le plus frappé. Dés qu'il avoit aíTouvi fa 
brutalité , i l fe remeítoit á table , & fe félicitant 
de fon triomphe, i l infultoií á la viéHme en pré-
fence de tous les convives. I I fór90Ít quelquefois 
ees femmes , qu'il venoit de déshonorer , á en-
voyer á leur mari des lettres de divorce qu'il avoit 
foin de faire inférer fur les regiftres publics. Ce 
fut fur-tout par fes profufions qu i l furpafía tout ce 
qu'on avoit vu dans les íiecles écoulés. I I ne prenoit 
le bain que dans des eaux de fenteur. On ne fervoit 
fur fa table que des mets recherchés. I I fe plaifoit a 
avaler des pkrres précieuf«ss qu'U rédui/oit ea 
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pondré avec diuvinaigre. II faifoit fervír á chaqué 
convive des pains& des viandes qui en eíFetétoient 
des mafles.d'or fa^onnées, en diíant, i l faut étre 
économe á moins qu'on ne foit Céfar. Biíarre dans 
toas íes goüts , i l n'aimoit á exécuter que ce qui 
avoit pañi jufqu'alors impoifible. II fíí conílruire des 
galeres de bois de cedre qu'il enrichit de plerreries , 
& de voiies de pourpre & de íbie. On y trouvoit 
toutes lescommodités, & tont le luxe qu'on admire 
dans les plus íbmptueux palais , & meme i l y íit plan-
ter ju íqu^ des vignes & des arbres fruitiers, dont 
l'ombrage garantiíibit des ardeurs du foleil. CaliguU 
ydonnoit des feítins &des concerts qui attiroient la 
multitude fur le rivage, lorfqu'il íe rendoit á íes 
maiíbns de campagne. 11 aimoit á réprimer la mer 
par des dignes, á batir dans fon fein des palais, á 
percer des montagnes & á les applanir fans aucun 
motif d'utilité. Ce fut par íes folies depenfes qu'il 
épuifa fes tréfors , qui , á la mort de Tibere , con-
tenoient foixante-fept milllons d'argent monnoyé. 
Son avance, égale á fa prodigalité, eut bientót rem-
pli le vuide caufé par fes diííipations. I I conteíla le 
droií de bourgeoifie á pluíieurs citoyens qu'il forca 
de le racheíer. i l fuppofa des crimes pour s'enrichir 
par des coníífcations. I I annullales teílamens pour fe 
fubftituer aux íégitimes héritiers. I I enlevoit aux par-
ticuliers leurs plus riches meubles, alléguant que ce 
luxe ne devoit fe rolérer que dans Céfar; & lorfqu'il 
les mettoit en vente, c'étoií lui-méme qui nommoit 
les acheteurs, & qui fíxoit le prix. I I faifoit payer 
jufqu a l'honneur de manger á fa tabíe. I I mit des 
impóts fur tout ce qui avoit etérefpefté jufqu'alors. 
Le commeílible luí dut des droits. Les porte-faix fu-
renttaxés á lui rendre la huitieme partie du produit 
de leur travaiL 11 éíablit des üeux de proíHtution oü 
des courtiíannes priviiégiées lui payoientun impót 
journalier pour exercer librement lear commerce. 
Les Jeux de hafard furent permis , parce qu'il pou-
voit y friponner avec impunité. 

Trop aííbupi dans les débauches pour étre feníi-
ble á la gloire , i l fe vit dans la neceííité de poner la 
guerre en Allemagne. II íit aífembler les légions & 
les auxiliaires : i l marcha plutót avec la pompe 
triomphale qu'avec un appareil miliiaire. I I ufoit 
quelquefois d'une íi grande précipitation , que les 
prétoriens s'épuifoient pour le fuiv re , & tantót fe 
faifant porter dans une iitiere par huit hommes, i l 
alloit avec la plus grande lenteur. Toutes les routes 
étoient balayées & arrofées pour éviíer Tincommo-
dité de la pouffiere. Arrivé au camp , i l ne trouva 
point d'ennemis á combatiré , & i l écrivit á Rome 
des lettres faíKieufes fur fes exploits, avec ordre de 
ne les remettre au fénat que dans le temple de Márs. 
I I fuppléa aux dangers des dangers imaginaires. I l 
fit paífer le Rhin á quelques avant-coureurs, qui 
rapporíerent que l'ennemi alloit íondre fur les Ro-
mains; auífi-tót, fans en avertir l'armée , i l fe jetta ' 
dans une forét voifme avec quelques prétoriens. I I 
y fit couper des arbres pour en faire des trophées á 
fes compagnons, comme s'il eüt réellement remporté 
une yiftoire. A fonretour au camp, i l taxa de íá-
cheté tous ceux qui ne l'avoient pas fuivi. I I lan9a 
unéditfort rigoureux contre les fénateurs qu i , pein-
dantfa laborieufe expédition , fe livroient aux plai-
íirs de la table 6¿ du cirque. Cetinfenfé , qui n'avoit 
point d'ennemis, íit marcher fon armée en bataifle 
rangée jufqu'á l'Océan , oü \\ ordonna aux foldats 
«e raffembler des coquilles qu'il qualifla des dépouil-
les de l'Océan , pour les confacrer aux dieux du 
Capitole. Alors i l annonca fon départ aux foldats, 
en leur difant: Partons chargés de richeffes & de 
gloire. Quoiqu'il n'eíit vaincu ni peuples ni rois, i l 
voulut jouir des honneurs du triomphe. Au lien de 
rois captifs, i l fe íit fuivre d'un grand nombre de 
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Gaulois, qui , á,prix d'argent, prirent le nom & le 
langage des barbares qu'il prétendoit avoir fubju-
gués. Avant de quitter la Germanie, i l forma le def-
fein de paííer au íilde l'épée les légions qui s'étoient 
autrefois révoltées , pour ele ver á l'empire fon pere 
Germanicus. II les íit reíierrer dans une enceinte, 
011 aprés leur avoir parlé avec aigreur, i l alloit don-
ner le íignal du carnage, lorfqu'il s'éleva un mur
mure général qui lui íit craindre une révolíe. I l 
quitta avec précipitation fon armée, & prit le che-
min de Rome avec une íimple efeorte. Les députés 
du fénat vinrentle féiiciter fur fa route, 6c l'exhorte-
rent á preífer fon retour. O u i , leur d i t - i l , je vais 
m'y rendre avec cetíe épée pour le bien du peuple 
& des chevaliers. Le poids de fes vengeances tomba 
fur le fénat qu'il dópouiila de toutes fes prérogati-
ves. Pluíieurs conjurations fe formerent contre ce 
monílre couronné. Chereas, tribun d'une cohorte 
prétorienne , brigua l'honneur de lui porter les pre-
miers Coups. C'étoit un vieux guerrier, qu i , dans 
fa jeuneííe, s'étoit livré á toutes les voluptés. I I fe 
trouva oíFenfé de ce qu'allant prendre l'ordre, l'em-
pereur lui donnoit toujours le mot de Vénus ou de 
Priape. Ce fut le 24 de janvier qu'il choifitpour exé
cuter fon defiein. L'empereur futlong-tems incertain 
s'il paroitroiten public ; mais enfinil ne put réfiíler á 
la curioíité d'affiíter aux danfes & aux chants des 
jeunes gens qualiíiés qu'il avoit fait venir d'Áíie pour 
fes plaifirs. Tandis qu'il leur parloit, Chereas le 
faiíit, & lui eufonía fon épée dans la gorge. Un aiir-
tre tribun nommé Sahinus le frappa d'un autre coup 
dans Fefíoniac. D'autres conjurés lui couperent les 
parties honteufes : i l expira en implorant vainement 
du fecours. Son corps fut emporté dans les jardins 
Lamiens oü i l fut enfoui á demi brillé. I I éíoit ágé de 
vingt-neuf ans, dont i l en avoit régné trois & trois 
mois ¿k huit jours. Sa femme Cefonie fut tuée á fes 
cótés par uncentenier, & fa íille fut écrafée contre 
un mur. Des qu'on eut répandu le bruit de famort, 
les plus circonfpeds n'oferent fe livrer á la jo ie , 
craignant que par un de fes artífices ordinaires, i l 
n'eüt femé lui-memece bruit pour difeerner fes amis 
d'avec les mal-intentionnés. Le fénat réfolut de s'af-
franchir de la íyrannie , & de rentrer dans fes droits. 
L'aíTemblée ne fut plus convoquée dans le palais Ju
lia , monument de la fervitude ; on Findiqua au Capí-
tole oü la mémoire des Céfars fut abolie , & leurs 
temples démolis. Caligula étoit grand & chargé d'em-
bonpoint, le frontlarge, les yeux & les tempes en-
foncés. Son corps étoit couvert d'un poil épais 6c 
rude. Tout en lui manifeítoit fes inclinations íangui-
naires. I I étoit auffi foible de corps que d'efprit. On 
prétend que Cefonie, pour s'en faire aimer, lui 
donna un breuvage qui. troubla fa raifon, Quoiqu'il 
fut d'un naturel íimide , i l n'avoit aucune crainte des 
dieux. De tous les arts, i l ne cultiva que l'éloquence 
oü i l réuffit aífez bien. Enorgueilli de ce talent, i l 
invitoit les chevaliers á venir l'entendre, & cetíe in-
vitation étoit un ordre qu'on n'eüt point enfreint i m -
punément. I I fe piquoit encoré d'étre adroit gladia-
teur, & de bien conduire un charriot. II excelloit 
dans la danfe & la mufique. I I fui auffi bifarre dans 
fes habits que dans fes aclions. 11 paroiílbit quelque
fois en public avec une barbe d'or, tenant en maín 
la foudre ou le trident, ou le caducée; & quelque
fois i l prenoit les attributs de Vénus. I I portoit ordi-
nairement les ornemens de triomphateur 6í íe corfe-
let d'Alexandre qu'il avoit fait tirer du tombeau de 
ce prince conquérant. Rome , accoutumée á trem-
bler fous fes tyrans , eüt laiííe fes crimes impunis; 
mais elle ne put lui pardonner la réfolution de trans-
férerle fiege de l'empire á Antioche ou á Alexandrie. 
Quelques jours avant fa m o r í , on trouva dans fon-
cabinet des tablettes oü étoient écrks les noms de 



pluíieurs íenateurs qu'il avoit condamnés á mourir. 
La découverte de ce fecreí accélera fa mort. Dans 
l'inveníaire de íes meubles, on trouva des coíFres 
pleins de diíféreas poiíbns. On prétend qu'ils furent 
jettés dans la mer, 6c qu'ils en infefterent tellement 
íes eaux, que quelque tems aprés le rivage fut cou-
vert ¿'une multiíude de poiílbns morís. Ce récit, 
quifans doute eíl exageré, prouve du moins com
bien ía mémoire étoit en horrenr. (T—N.) 

CAUQUE. (Mujique des anckns. ) Athénée rap-
porte 'que de fon temps i i exiñoit encoré des vers 
de Stéfichore, dans lefquels i l étoit parlé d'une chan-
fon nommée calique. (F . D . C.) 

CALATO, (MyíA.) filie de Lycaon, étoit une des 
compagnes favorites de Diane. Un jour fatiguée de 
la chaíTe, elle fe repofoit fe ule dans un bocage : Jú
piter pour la féduire prit la figure & l'habit de Dia
ne , ¿c ne fe fit connoitre á la nymphe que par la 
violence qu'il iui fit en la rendant mere d'A reas. Elle 
étoit dans fon neuvieme mois , lorfque Diane invita 
fes nymphes á fe baigner avec elle. Le refus qu'en 
fit Calijlo manifeíla fon crime. La dé eñe la chaífa de 
fa compagnie ; mais Junon pouíTa plus loin la ven-
geance , car elle la métamorphofa en ourfe. Júpiter 
pour l'en dédommager, l'enieva dans le ciel avec 
ion fíls Arcas , oü ils forment les deux conílei-
latións de la grande & de la petite ourfe. Junon , 
á la vue de ees nouveaux aftres , entra dans une 
nouvelle fureur , & pria les dieux de la mer de ne 
pas permettre qu'ils fe couchent jamáis dans l 'O-
céan. Calijlo aimoit fort la chaíTe , & portoit pour 
habillement la dépouille de quelques animaux, peut-
étre d'une ourfe. Un roí d'Arcadie en devint amou-
reux. Voilá tout le fondement de la fable & de la 
métamorphofe : ce qu'oa ajoute qu'elle ne fe con
che jamáis dans l'Océan , íignifíe que ía grande our
fe , ainfi que les autres étoiles du cercie polaire, 
n'eíl jamáis fous notre horifon. ( + ) 

CALISTO , {Afir?) nom que les poetes ont donné 
á la conílellation de la grande ourfe. Voyez ci deíl'us, 
{M. D E L A L A N D E , ) 

§ C A L L E U X , corps calleux, [A nato mié, Pfycho-
logic.) on eníend par le íiege de i'ame , la partie du 
corps humain, de laquelle partent les mouvemens 
qui dépendent de la volonté , & de laquelle pren-
nent leur origine les nerfs q u i , dans les organes des 
fens, re^oivent les impreffions des objets qui nous 
environnent. 11 n'eíl pas furprenant qu'on aií été cu-
rieux de connoitre cette partie du corps de l'hom-
me , mais i l n'étoit pas aifé de fe fatisfaire, 

Defcaríes a cru reconnoítre le caradere de ce 
íiege de l'ame. I I le falloit unique, & prefque toutes 
les parties du cerveau font doubles. II a vu ce carac-
tere dans la. glande pinéale ; i l y a logé l'ame. 

Lancifi, & avant luí Bontekoe, Font mife plus au 
large. Le corps calleux lui a paru unique , auíli bien 
que la glande pinéale, mais i l eíl bien plus étendu; i l 
tient certainement par touíe fa longueur á la moclle 
du cerveau : une efpece de raphé , accompagné de 
chaqué cóté d'un double nerf, mefure cette longueur 
par-deííus, & f e termine á Pongle de la corne poílé-
rieure du grand ventricule fupérieur; & le pied de 
l'hippocampe de fa corne defeendante , font des 
continuations du corps calleux, L'intérieur de ce 
corps eíl partagé alternativement en ligues cortica
les & médullaires. Les deux nerfs fe rendent dans 
les conches du nerf optique. La diñinfíion des fibres 
a été regardée dans la retine de l'oeil comme une 
condition néceífaire pour recevoir une feufation 
diftinfte ; & la liaifoh avec les principales parties 
du cerveau paroit étre requife , pour que les im-
preííions de tous les nerfs puiíTent parvenir au corps 
calleux. 

M . Gigot de la Peyronie a vu des cas paniculiers, 

oíi le fang extravafé , de la matie^e épanchée , ou 
quelque tumeur a comprimé le coi-ps 'calleux. Les 
fonftions de l'ame en ont été interrompues, & elles 
fe font rétablies , lorfque la caufe, qui génoit l'ac-
tion du corps calleux, a pu étre enlevée. íl peu£ 
avoir pris ees idées dans une théfe de Chirac, (¿g 
incubo.} 

Galien avoit mis le fiege de l'ame dans le cerveau, 
mais i l l'avoit partagé. I I avoit place la mémoire dans 
une partie du cerveau, & l'imagination dans une 
autre , ce qui furement n'étoit pas bien, puifque 
l'imagination & la mémoire ne diííerent que par 
leurs dégrés. 

Pour réíbudre le probiéme du fiege de l'ame , U 
eíl bon de pofer quelques principes. Ce fiege doit fe 
trouver dans toutes les claífes d'animaux qui paroií-
fent avoir de la volonté & de l'intelligence. I I ne pa. 
roit pas probable que dans les* quadrupedes , une 
partie déíerminée du cerveau fút le fiege de l'amej 
& qu'une autre le füt dans les oifeáux. 

Ce fiege de l'ame doit étre reconnu par un pri- ¿ 
vilege exclufif, démontré par les faits. Tant que ce 
fiege eíl en bon é ía t , l'ame doit faire fes fonftions, 
quand méme toutes les parties du corps animal fe-
roient détruites , ou du moins mifes hors d'état de 
tranfmettre les impreffions des corps extérieurs á 
l'ame , & de porter dans les muleles les ordres de 
la volonté. C'eíl ainfi que Parné ne fauroit réfider 
dans les extrémités. L'homme peut les perdre , fans 
que fa mémoire , fon imaginaíion ou fon jugemenr, 
perde la moindre chofe. I I en eíl de méme de pref
que tous les vifeeres : le coeur meme peut étre en-
flammé, confumé par un abfcés, femé de concré-
tions calculeufes, ou comprimé par une tumeur,fans 
que les fonftions de Fame en íbufírenr. La moelle 
de Fépine dorfale aíFeftée ou détruite , peut faire 
perdre le mouvement aux mufcles qui en re^oivent 
les nerfs, mais elle n'altere point la férenité de l'ame, 
On a vu des gens íinguliers diré des bons mots fur la 
défobéiíTance des mufcles, qui, par une luxation des 
vertebres , avoient perdu leur communication avec 
la moelle de Fépine. 

La converfe de cette propoíition doit avoir lien 
dans la partie á laquelle on voudroit aííigner le fé-
jour de l'ame. Des qu'elle eíl aífeftée, l'ame en doit 
íbuffrir , & Fexercice des fens doit étre troublé. 

D'aprés ees regles, le fiege de l'ame doit étre dans 
le cerveau; terme par lequel nous entendons ce que 
les anciens ont nommé encéphak, & qui renferme 
toute la maíTe médullaire du cerveau , du cervelet 
& de la moelle alongée. Ce font les parties dont les 
maladies , les bleííures & la compreííion , attaquent 
immédiaíement les fens & la penfée. 

I I ne paroit pas que toute la maíTe du cerveau foit 
le fiege de l'ame. On a trop d'exemplcs, ou de gran
des bleííures, des abcés, des tumeurs, des exoílo-
fes ont comprimé, détruit une grande partie du cer
veau , fans attaquer ía préfence d'efprit, & fans pré-
judicier aux fondions de l'ame. 

La dure-mere & celle qu'on nomme pie, ne font 
pas partie de ce fiege. Elles peuvent étre bleíTées , 
déchirées, oífifiées', enfiammées & abcédées , fans 
qu'il paroiífe aucun empichement dans les facultés 
de l'ame. / 

Ce n'eíl pas la glande pinéale. Elle manque á plu
íieurs quadrupedes, & au plus adroit de tous 9 au 
chien : elle manque á plufieurs poiílbns : & íes con-
crétions pierreufes y font trés-fréquentes , fouvent 
fans que Fame en foufrre. 

Ce n'eíl pas le corps calleux. Les oifeaux & Ies 
poiífons n'ont rien qui reífemble á cette partie, & 
les oifeaux ont ía vue & Fodoraí fupérieurement 
bons: ils font capables d'éíudier, d'apprendre, de 
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reteñir des airs: ils he manquent ni d'adreíTe ni de 
inémoirei, , 

Nous avons d'aiíleurs rait de nómbrenles expe^ 
Henees fur le corps callaix. Nous l'avons bleííé & 
détruit. X-esíliites de ees bleíTures n'ont point diíFcré 
des fuites de toutes les' auíres bleíTures du cerveau. 

Le cervelet n'a pas été regardé comme le íiege de 
l'ame, mais on Ta regardé comme le íiege de la vie. 
On a cru que les impreííions des fens ne s'y ren-
cloient pas, mais que les mouvemens vitaux en pre-
noient leur origine. 

Le cervelet eíl íufcepíible de fenfations auffi-bien 
que le cerveau : comprimé par la main de l'obíer-
vateur , i l excite une íbpeur dans l'animal, qui va 
jufqu'au ronflement: bleííé, abeédé, i l a troublé les 
íaculíés de l'ame. 

De l'autre cóté , fes bleíTures & fes abcés n'ont 
ílen de plus mortel que les bleíTures & les abcés du 
cerveau ; on a guériméme des bleíTures du cervelet. 
Nous avons vu des perfonnes demander l^iumóne , 
&: courir les mes avec un skirrbe á'cette partie de 
l'encéphale. Des abcés au cervelet ont épargné la 
vie pendant pluíieurs jours. 

Nous avons bleíTé, percé le cervelet, nous en.' 
avonseníevé des portions,nous l'avons extirpé tom 
cníier, & l'animal a furvécu de plufieurs heures. I I 
n'y a done rien de folide dans l'opinion qui aífigne au 
cervelet une fondion vitale, & qui le prive de l'em-
pire des fens. 

Pour découvrir la fource des mouvemens, con-
fulíons les expériences. 

Nous avons rougi un fcalpel avec du cinabre , & 
nous l'avons enfoncé une, deux, trois ligues par dé-
gres mefurés dans la fubftance du cerveau, & juf-
que dans le ventricule. L'animal a été tranquille. Mais 
des que Finílniment a entamé les corps cannelés, 
les conches du nerf optique, le pont ou la moélle 
alone ee « d a fFreufes convulíions fe font fait apper-
cevoir d'un cóté , la paralyñe de l'autre , & l'animal 
s'eíl courbé comme un are. 

Ces expériences paroiffent prouver que le cer
veau ne foarnitpas, depuis fa furface , la caufe du 
mouvement mufeulaire , & que cette caufe ne naií 
que dans les colonnes de la moélle alongée, ou dans 
cette moélle elle-méme. 

Les bleíTures du cervelet caufent des convulfions 
á-peu-prés femblables. 

Le fentiment fe perd parunepreííion un peu forte 
du cerveau ou du cervelet. L'animal s'aíToupit, i l 
ronfle meme. L'hommefuccombe fous cette preíllon, 
i l perd la forcé de fe foutenir , & íombe íans fenti
ment. I I eíl connu de tous les chirurgiens, que le 
fang épanché fous la dure mere ou des fragmens du 
cráne qui preílént fur le cerveau, produifent íes me-
mesfymptomes, & que le fang enlevé ou Tos remis 
áfa place rendent les fens au malade. On n'a pas en
coré des expériences fufiiíantes pour déterminer la 
place & la profondeurde la preííion néceílaire pour 
oterles fens: maison en a abondamment pour prou
ver la chofe en général; feulement i l réfulte des ex
périences, qu'il ne faut pas pour opprimer les fens, 
une léfion auffi profonde que celle qui eft néceíTaire 
pour caufer des convulíions. La partie corticale pa-
roít dénuée de fentiment. 

On n'a pas aíTez profité encoré de ces triíles de-
meures, dans lefquelles on relegue les miférables 
c o r t é i s , qui font tombés dans une fatuité ftupide , 
ou dont le fentiment s'eíl: exalté jufqu'á la manie. On 
a cependant quelques diíTedions des perfonnes de 
cette clafle infortunée , dans lefquelles on a prefque 
toujours trouvé des vices évidens dans le cerveau : 
tres-fouvení plus de dureté que dans les hommes 

jouiíTení de leur raifon: fouvent des concrétions 
pierreufes dans la glande pinéale : d'auíres fois des 
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niílammaíiorts, des callofités, des óMcat ióñs dans 
la dure mere. 

Comme le cerveau de l'homme eíl figuré, & qu'il 
eíl compofé de plufieurs parties d'une ílrufíure conf
íente, que de certains nerfs naiílént évidemment dé 
certaines collines de cet organe, & que d'aiíleurs 
dans l'ordre admirable, avec lequel la mémoire rap-
pelle les idées , les idées d'une claflé fe rappellent 
les unes les autres, que les images optiques en rap
pellent d'autres reines par íesyeux, & que les idées 
des fons rappellent des fons, on a été tenté ^le croire 
que le cerveau avoit fes provinces, que les impref-
fions de la vue fe recueilloient & fe confervoient 
dans une de ees provinces, & les impreííions des fons 
dans une autre. 

L'anatomie ne permet pas d'adopter ce fentiment. 
D'un cóté on trouve des nerfs qui fe rendent dans 
les organes de diíFérens fens : i l y a done á 1'origine 
de ces nerfs une región de la moélle du cerveau, qui 
re^oií les impreííions de plus d'un fens. Tel eíl le 
nerf de la cinquieme paire, dont des branches con-
fidérabíes fe rendent dans les narines, d'autres dans 
la langue, & d'autres encoré dans la peau : les im
preííions de trois fens fe réuniílént par conféquent 
dans la colonne médullaire du cervelet, qui produit 
cette cinquieme paire. Dans la chenilie du faule , le 
nerf, qui fe rend á l'oeil, & qui dans les auíres claf-
fes d'animaux ne donne aucune branche á aucune 
autre partie du corps, fe partage & donne des bran
ches á d'autres parties de la tete. 

D'un autre có té , le méme nerf optiquejie naítpas 
dans un feule partie du cerveau. Dans la vaíle claíTe 
des poiíTons, ce nerfnait de pluíieurs parties du cer
veau trés-diíférentes les unes des autres. Une de fes 
racines vient des conches optiques , une autre d'une 
coiline particuliere á ees animaux, une autre du tu-
bercule olfadif fupérieur, une autre encoré des 
tubercules inférieurs & mitoyens. Le nerf olfa£lif a 
deux ou trois origines dans l'homme; dans le poiíTon 
i l en a une dans le cerveau & une autre trés-dif-
t i nde . . . . la glande pituitaire. Ces exemples prou-
vent qu'il n'y a point de province particuliere & 
déterminée pour l'origine des nerfs , dans laquelle 
les idées d'une ceríaine claíTe fe raíTemblent. Ils dé - , 
montrent encoré , que les impreííions des fens abou-
tiíTent á une tres-grande étendue de la moélle feníl-
t ive , & que ce n'eíl pas une petite partie du cer
veau , dans laquelle les fenfations fe rénniíTent. 

L'idée de Boerhaave devient la plus probable 
d'aprés ces obfervations. Les impreííions des fens 
paroiffent fe terminer par-tout oü la fibre médullairc 
nait du vaiíTeau artériel ; & probablement les im
preííions des fens fontrepréíentées á l'ame dans toute 
l'étendue de la moélle renfermée dans le cráne. Car 
la moélle , qui produit immédiatement le nerf feníi-
t i f , eíl trop femblable á celle qui n'en paroít pas 
produite, pour qu'on puiíTe' refufer á celle-ci une 
fonction qu'on a reconnu dans celle-lá. 

Les expériences faites fur le mouvement ne me-
nent pas á cette généralité. I I paroit probable que , 
pour troubler i'équilibre des puiíTances mouvañtes, 
& pour introduire des mouvemens nouveaux dans 
la machine anímale , i l faut attaquer le cervelet ou 
les parties inférieures du cerveau. Peut-étre n'eíl-ce 
que la réunion des fíbres médullaires qui fait cette 
différence. On pourroit croire qu'elles naiíTent de 
toutes les parties du cerveau, mais qu'elles fe réu* 
niflént dans les colonnes du cerveau & d u cervelet s 
que dans les faifeeaux de libres nombreufes & rap-
prochées, les injures des caufes irritantes produifent 
un effet vifible & des convulfions confidérables, 
qu'une irritation de ces mémes íibres encoré fépa-
rées , & éloignées les unes des autres, ne fuíEt pas 
pour produire.x 



i42 . C A L 
Quand au refte, nous affignons la teté pour le 

fiege unique de l'ame : nous parlons de rhomme, 
du quadrupede au íang chaud, de roífeaii & du poif-
íbn. I I n'en eít pas de méme dans l'infefte & dans 
l'amphibie. Comme leur cerveau eíl: t rés-pet i t , i l 
ne paroít pas fuffire aux fondions de Tame : i l eít 
sur du moins qu'il paroit refter á ees animaux une 
partie des aftions volontaires , aprés qu'on les a 
prives de la tete. Une grenouille décapitée forme 
des pas & cherche á s'enfuir. ( H. D . G . ) 

CALLINIQUE, ( Mujique des anciens. ) nom d'un 
air de danfe des anciens, qui s'exécutoit fur des flütes, 
au rapport d'Athenée. { F . D . C . ) 

CALO D O T Í R O , f. m. ( fíi/L nat. Botan,) nom 
Brame d'une efpece de Jlramonium appellé nila hum-
matu par les Malabares, & fort bien gravee avec 
la pluparí de fes détails, par Van-Rheede, dans fon 
Hortus Malabaricus, yolumz / / , planche X X I X , 
page 4j). 

Cette plante s'éleve á la hauteur de cinq á íix 
pieds, fous la forme d'un fous-arbriffeau de forme 
fphérique, dont la racine eft blanche , conique , 
longue de fix á neuf pouces, íibreufe, d'un pouce 
& demi de diametre, ainfi que fa tige, qui eíl cy-
lindrique, purpurine ou violet-noire, environnée 
du bas en haut de quelques branches alternes cylin-
driques, écartées fous un angle de 40 dégrés d'ou-
verture. 

Ses feuilíes font alternes, taillées en coeur non-
échancré á fon origine, mais plus court d'un cóté 
que de Fautre , pointues á l'extrémite oppofée, lon-
gues de cinq áfix pouces, de moitié moins larges , 
cutieres, fouples, trés-tendres, douces autoucher, 
vertes deífus, rougeátres defíbus, relevées d'un cóté 
áquatrepaires de nervures alternes, & portees d'a-
bord fous un angle de 45 dégrés , enfuite horizonta-
lement, & pendantes fur un pédicule cylindrique 
violet-noir, trois fois plus court qu'elles. 

De Taifíelle de chacune des feuilíes fupérieures 
s'éleve une fleur purpurine ou violet-bleuátre, auífi 
longue que les feuilíes, c'eíl-á-dire, de cinq á fix pou
ces , portée droite fur un péduncule douze fois plus 
court, qui s'écarte des branches á peine fous un an* 
gle de 30 á 40 dégrés. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite, monopéta le , 
réguliere, pofée au-deíTous de l'ovaire; elle coníiíle 
en un cálice d'une feule piece en tube long, cylin
drique , verd-purpurin, trois fois plus court que la 
corolle, deux á trois fois plus long que large, par-
tagé jufqu'au tiers de fa longueur en cinq diviíions 
inégales, triangulaires, & en une corolle violet-
bleuátre au-dehors, blanchátre au-dedans, mono-
pétale , en entonnoir tres-alongé, á tube cylindri
que , évafé en haut en un pavillon une fois moins 
large, découpé en cinq diviíions triangulaires. Au 
milieu de la longueur du tube fpnt attachées á la 
méme hauteur cinq étamines élevées jufqu'á fon pa
villon , affez égales, purpurines, terminées chacune 
par une anthere triangulaire , oblongue, applatie. 
D u fond du cálice s'éleve un petit difque orbiculaire, 
jaunátre, fupportant l'ovaire qui fait corps avec l u i , 
& qui eft furmonté d'un ftyle cylinclrique purpurin 
terminé par un ftigmate ovoide formé de deux lames 
veíues fur leur face intérieure. 

L'ovaire en múriflant devient une capfule, élevée 
d'abord, en écorce charnue verte ovoide , d'un 
pouce & demi de longueur , prefqu'une fois moins 
large, quelquefois chagrinée de légers tubercules , 
mais ordinairement liífe, enfuite purpurine, puis 
b r u ñ e , accompagnée de la bafe perfiftente du cá
lice , & portée fous un angle de 45 dégrés d'ouver-
ture fur un péduncule une fois plus court qu'elle , 
partagée iníérieurement en quatre loges qui s'ou-
vrení en quatre valves. Chaqué loge contient enyiron 
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^0 güines en pépins orbiculaires, comme rídées, 
jaune-rouírátres,cie deux ligues environde diametre, 
attachées droites autour d'un placenta central ovoi
de , charnu d'abord, enfuite fongueux & celluleux. 

Culture. Le calo doúro croít fur la cote du Mala
bar, dans les terres fablonnéufes; i l eft annuel, 
fleurit pendant la faifon des pluies. 

Qualitls. Toute la plante a une odeur & une fa^ 
veur fade & défagréable. Sa décod ion , foit dans 
l'eau, foit dans l'huile , fe prend en bain ou en l i -
niment, pour les douleurs des membres 6c les íievres 
froides. Ses feuilíes pilées avec la chaux s'emploient 
en liniment pour diííiper les démangeaifons. Ses 
fruiís verds dépotiillés de leurs femences & pilés, 
s'appliquent en cataplafme pour dilUper les tumeurs 
& les charbons. Ses graines prifes iníérieurement a 
petite dofe, procurent le fommeil; mais á plus 
grande dofe, leur ufage eft dangereux & méme 
mortel. 

MonJIruofité. On cultive au Malabar une monf-
truofité de cette efpece á corolle double & quel
quefois triple, c'eft-á-dire, compofée de deux ou 
trois tubes femblables emboítés comme des enton-
noirs, les uns dans les autres , & qui femblent for-
més chacun aux dépens d'une des cinq étamines qui 
s'eft épanouie, car on trouve pour l'ordinaire dans 
ees íleurs autant d'étamines de moins qu'il y a de 
corolles de plus qu'á l'ordinaire; & autre les trois 
corolles, on apper9oit quelquefois une ou deux 
autres étamines qui commencent á fe métamorpho-
fer pour former une troifieme ou une quatrieme 
corolle de plus qu'á l'ordinaire. Ces íleurs ont toutes 
leur ovaire fertiíe , parce qu'il y refte toujours au 
moins une étamine complette avec fon anthere qui 
féconde. 

Les Brames appellent cette monftruofité vallo do-
tiro, & les Malabares, múdela nila hummatu , & 
c'eft fous ce nom que Van-Rheede en a fait graver 
une bonne figure á la-planche X X X du méme vo-
lume de fon Hortus Malabaricus. 

Remarques. M . Linné paroit n'avoir pas diftlngue 
cette efpece, & l'avoir confondue avec celle qu'il 
appelle dans fon Syjlema naturez , imprimé en 1767, 
page ijo , datura 4 metel ^ pericarpiis fpinojis mi tan ti-
bus globojis , foliis cordatis fubintegris pubefeentibus ; 
mais i l y rapporte le hummatu, gravé par Van-
Rheede á la planche X X F Í I I , qui eft fort difFérent; 
& d'ailleurs le calo doúro n'a pas les fruits épineux 
ni pendans. 

Cette plante eft du genre du ftramonium, & fe 
range naturellement dans la famille des folanons, oíi 
nous l'avons placée. Voye^ nos Familles des plantes, 
vol. I I ,page 218. ( M. ADÁN SON. ) 

CALONGIA, ( Géogr. ) cap de File S. Domingue 
en Amérique : on le nom me autrement Cap Lo~ 
gos & Cap Beata: c'eft le plus méridional de Tile. 
( D . G . ) 

C A L O N I , ( Géogr. ) petite ville de l'ÍIe de Me-
telin ou Mytilenes, autrefois Lesbos , dansl'Archi-
pel de Grece. Elle eft fituée fur un golfe qui porte 
fon nom, & qui baigne á fon orient un terrein ad
mirable par fa fertilité, & appellé Bafilika. Cette 
v i l l e , oü Ton trouve un couvent de moines & un 
autres de religieufes, & qui eft la réfidence du mé-
tropolitain de Methymna , n'eft pas éloignée » dit-
o n , de l'endroit ou exiftoit iadis la ville de Pyrrha. 
( D . G . ) 

C A L O T T E ( RÉGIMENT DE LA. ) , Hifl. mod. La 
folie oceupe toujours un coin dans la tete la plus 
fage; mais i l eft auííi une folie volontaire qui ex
cite quelquefois les íages mémes á fe livrer au plai-
íir & á la diííipation par les délaífemens que pro
cure á l'efpritune folie gaie & mjou¿e¡ ce qui a donné 
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« a l a n c e I plufieurs focilUs oii Fon aíFeáoit 
donner á la raifon tous les grelots de a folie. 

Ceft fans doute dans cette vue que 1 cm a etabii a 
peroiiíe une académieíbus le nom ÜInfenfés, une 
á Pife íbus celui ÜExtravagans, & une autre á Pez-
zaro íbus le titre $Hitéroditts, Ce fut auffi Torigine 
des enfans fansfouci, de la mere folie, ou infanterie 
lyonnoife, ( F . ees art. ) á laquelle a fuccédé, au 
commencement de ce fiecle, le régimem de la Calotte. 

Selon l'éditeur d'un recueil de pieces du régiment 
de la Calotu, ce régiment doit fa naiíTance á quel-
ques beaux efprits de la cour, qui formerent une 
fociété. lis fe propoferent pour but de corriger les 
moeurs*, de réformer le ftyle á la mode en le tour-
nant en ridicule, & d'ériger un tribunal oppofé á ce
lu i de Facadémie Fran9oiie. Les membres de cette 
compagnie ayant prévu qu'on ne manqueroit pas de 
les aecufer de légéreté fur la dificulté de leur en-
treprife, jugerent á propos de prendre une calotu 
de plomb pour embléme, & le nom de régiment de 
la Calotte. Voici quelle en fut Poccafion. 

Vers la fin du regne de Louis X I V , M . de Torfac, 
exempt des gardes-du-corps, M . Aymon, porte-man-
teau du r o i , & divers autres oíHciers ayant un jour 
fait mille plaifanteries fur un mal de tete auquel l'un 
d'entr'eux étoit fujet, propoferent une calotte de 
plomb au malade. La converfation s'étant échauf-
fee , ils délibérerent de créer un régiment unique-
ment compofé de perfonnes diílinguées par l'extra-
vagance de leurs difcours ou de leurs aftions. lis le 
nommerent le régiment de la Calotte, en faveur de la 
Calotte de plomb , & d'un confentement unánime: le 
íieur Aymon* en fut auffitót élu général. Cette bur-
lefque faillie fut pouíTée íi l o i n , que l'on íitfaire des 
étendarts & frapper des médailles fur cette inftitu-
tion. I I fe trouva des beaux efprits qui mirent en 
vers les brevets que le régiment diílribuoit á tous 
ceux quiavoient fait quelque fottife éclatante. 

L'étendart de ce régiment repréfentoit l'image de 
ía folie aííife fur fon troné furmonté des armoiries 
de la calotte; aux quatre angles de l'étendart on 
voyoit quatre queues ou fanons parfemés de pa-
pillons de toutes couleurs, avec un fautoir formé 
dañs le premier quartier d'une marotte & d'un 
eventail pour le fexe; dans le fecond, d'une marotte 
& d'une é p é e , fymbole du régiment; dans le t roi -
fieme, d'une marotte & d'une palme pour les écri-
vains dignes d'etre enrólés ; & dans le dernier, 
d'une marotte & d'une harpe, embléme des poetes 
qui ont mériíé le méme honneur. La trabe ou le 
báton étoit furmonté d'un croiffant. 

Les armoiries étoient un embléme parlant du ca-
raftere & de l'emploi de ce célebre régiment. L'écuf-
fon d'or au chef de fable chargé d'une lune d'argent 
& de deux croiffans oppofés de méme métal. L'écuf-
fon chargé en pal du fceptre de Momus, femé de 
papillons fans nombre, de diíFérentes couleurs, eft 
couronné d'une calotte á oreillons, dont l'un eft re
tro uffé , & l'autre abaiíTé. Le frontón de la calotu 

orné de fonnettes & de grelots indiíFéremment 
attachés; elle a pour cimier un rat paíTanty furmonté 
d'une girouette pour en marquer la folidité; les ar
mes ont pour fupport deux finges, ce qui dénote 
l'innocence & lafimplicité: l'un eíl habillé en mili-
taire , & l'autre en robe & en colíet, tenant un mé-
moire á la main. Au-deíTus du fupport font deux 
tornes d'abondance en lambrequins , d'oü fortent 
des brouülards fur lefquels font aííignées les pen-

Jions du régiment; au haut de ees armes voltige un 
oriflamme avec cette devife: Favet Momus luna in~ 
fiuit. 

Cet étendart , ainíl que les armoiries, font de 
l'invention du lietir Aymon, general; elles font re-
préfgfiit4es ayee le portyait de Taut^ur ilans le poéme 
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calotín du confell de Momus, On ne fera pas fáché 
de voir la defeription de ees armoiries en ílyle ca-
lotin dans les lettres-patentes données pour faire 
battre la médaille du régiment : 

Le noble ¿cu de la calotte; 
Poríant en pal une marotte 
Le champ femé de papillons ̂  
Les plus légers des olfillons • 
Le chef, comme noble partie 9 
Aura la lune dans fon plein ± 
Cet aflre qui du genre humain 
Regle ta conduite & la vie , 
Dont les croiffans aux deux cóiés 
Marqueront les varietés. 
Une calotte a double onille '. 
E n couvrant le chef a merveilUy 
Servirá de tymbre a Fécu, 
Sur ce cafque plein de vertu, 
D'oü pendront grelots & fonmttesx 
Sera plantée une girouette 
Légere & tournant a tout vmt, , 
Ayant aupied le rat paflant; 
Pour lambrequins y une fumée 
D'un des plus fins brouillards formée; 
Deux finges gemeaux & trhs-forts 
Feront a cóté les fupports ; 
Mais quoique pareils en nature , 
lis feront divers en veture : 
L'un portera manteau, collit; 
üautre, la botte & le plumet9 
Image de la gent oceupée, 
Tant a la robe qrfa l'épée, 
Ordonnons quon y mette aufjl ± 
Comme pour devife & pour cri, 

» L a lune nous conduit, Momus mus favorife », 
Vers renfermant doclrine exquife > 
E t duquel vers tout calotin 
Sefouviendra foir & matin, 

On fít frapper un fceau & plufieurs médailles, o i i , 
d'un c ó t é , Momus étoit aflis fur un nuage, avec la 
légende : Ce¡l régner que defavoir rire; 6c de fautre , 
les armoiries. On voulut que chaqué frere, de quel
que quaíité qu'il fíit, portát le médaillon attaché á 
la boutonniere, méme les cordons bleus, car l'or-
dre de Momus n'eft incompatible avec aucun autre. 
On devoit fur-tout porter le médaillon dans les tems 
de frairie, auxcjuelsla compagnie s'aflembloit, Voiei 
comme s'expriment lá-deffus les mémes lettres-pa
tentes: 

De Pavis done des calotins, 
{Autrement freres de la jó l e } 
Ordonnons aufieur Roclierins ¿ 
Le graveur de notre monnoie , 
De graver avec beaucoup d'art 
Le grand dieu Momus d'une part * 
Affis fur un léger nuage , 
E t montrant un riant vifage.9 
Avec ees beaux mots a Ventour * 
« Ctft régner que de favoir riré » * 
Mots que la ville & que la cour 
Devroient a tous momens rediré, 
Quant au revérs, on y vena, 
Autant que Cart le permettra9 
Le noble écu de la QÚOliQ 9 &c, 
Voulons de plus que chaqm fren 
Porte* le fufdit médaillon , 
Tant en or, qu'argent, bronce &píomh | 
Du cote de la boutonniere. 
Entendons que tout cordón bleu ̂  
Noir, rouge ou de couleur bi^am^ 
Tel que celui de S. La^arre ? 
St dife p par un nokk aym ? 
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» ffeñ de la chevaüríe » , 
Sur-tout dans U tems de, f r a i r k l 
Tems auqud Vaimahh Comus , 
Suivi de Bacchus, de Cythere ̂  
4)rdonne de la honne chere 
¡En maitre d'h&iel de Momus, 

• Sur U^mes chers freres ^ je pr'U 
Le grand dieíl de lá taílUrie 
Qu'd vous dotine jvie & fanti . 
Le tout conclu, fait, ariete 
Prhs notre grand'chancellerie, 
Au mois -que la féve ejl jíeune ¿ 
Scellé^Jigné de notre nofn, 
De Torfac, 6* par moi, Aymmi 

feüfieurs perfonnes de diílináion fe rangerefít 
rouslesétendartsdurégimen' t , & chacun fe faiíoit 
une occupaáon férieufe de relever, par des traits 
de raillerie, les défauts des gens les^plus confidé-
rables, & les fautes qui leur échappoient. Cet éta-
blifíement ayant fait du bru i t , op youlut d'abord le 
fapper par les fondemens, mais i l para tous les 
coups qu'on luí porta, malgré le prédit de ceux qui 
s'intéreflbient á la de í l rua ion , & les aíTauts redou-
blés de fes ennemis rie feryirent qu'á le rendre plus 
floriíTant. Le régiment groflit en peu de tems, & la 
cour & la vílle lui fournirent un nombre confidéra-
ble de dignes fujets. 

Louis X I V ayant été informé de la créaíion de 
cette plaifante milice, demanda un jour áu íieur Ay-
mon s'il ne feroit jamáis défiler fon régiment devant 
l u i : í i r e , répondit le général des calotins, Une fe 
trouveroit perfonne pour le voir pajjen C'eft apparem-
axient cette anecdote qui a donné lien au poeme du 
Confeti de Momus^ & de ]& Revm du régiment ¡ i m 
primé áRatopolis en 1730* 

Le eolonel Aymon remplifíbít parfaitement Ies 
engagemens de fa charge, lorfqu'il la quitta aífez 
brufquement par un principe d'équité qui lui fit hon-
neui*. Pendant que les alliés affiégeoient Douay , 
M . de Torfac étant chez le r o i , s'avifa de diré qu'a-
vec trente mille hommes & carté blanche, non-feü-
lement i l feroit le ver le fiege aux ennemis, niais aufli 
qu'il reprendroit en quinze jours toutes leürs cpn-
quetes depuis le cómmencement de la gUerre. M . Ay
mon, qui entendit cette bravade, lui céda fur le cbamp 
fon báton de commandánt; & depuis ce tems, M . de 
Torfac a été général du régiment jufqu'á fa mor t , 
qui arriva en 1714. On trouve cette anecdote daris 
fon oraifon fúnebre, qui a été imprimée, & qui a 
fait beaucoup de bruit. C'eft un tiífu des plus mau-
vaifes phrafes des harangues prononcées a l'acadé-
mie Fran^oife ? des lettres du chevalier d'Her. . . é 
des éloges de Fontenelle, de fa pluralité des mon
des , &c, &c. qu'ón a coufues enfemble fort adroi-
tement. Elle eíl intitulée ; £loge hiflorique d'Emma-
nuel de Torfac, monarqm univerfel du monde, fubli-
maire & géñéralifjime du régiment de la Calotte, pro-
noncé au champ de Mars & dans la chaire cCErafme par 
Un orateur du /égiment. 

Cette piece ell d'autant plus excellente en fon 
genre, qu'elle eft une fatyre trés-juíle & trés-ingé-
nieufe du ílyle précieux que plufieurs membres de 
diverfes académies cherchoient á mettre en vogue; 
al étoit difficile qu'elle plüt á tout le monde, fur-
tout á quantité de favans dont elle tournoit les ou-
vrages en ridicule. On trouva le moyen de la faif e 
interdire, & les exemplaires en furent faifis. Le 
Üeur Aymon, qu i , en quittant fa place de général, 
en étoit devenu le fecrétaire, ayant appris cette nou-
vel le , fe rendit en toute diligence chez M . le maré-
chal de Villars, & lui dit en l'abordant: « Monfei-
gneur , depuis qu'Alexandre & Céfar font morís 
nous ne reconnoiíTons d'autres piotedeurs.du régi ' 
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¿iciit (Jité. vous ; on vient de faifir l'óraifon fúnebre 
du fieur de Torfac, notre eolonel, & d'arreter par-
lá le cours de fa gloire & de la notre, qui y efl. 
intéreífée; c'eít pourquoi, Monfeigneur, je viens 
vous fupplier de vouloir bien en parler á M. ie 
garde des fceaux, qui m'a accordé la permiffion de 
faire imprimer ce difcours ». En méme tems i l mon-
tra cettte permiíTion au maréchal, qui ne put s'em-
pécher de rire d'urie pareille follicitatiou. I I en parla 
au garde des fceaux, qui donna main-levée de lorai-
fon fúnebre, en difant quil ne youloit pas fe brouUUr 
avec ees meffieurs, Auííitót le fieur Aymon courut 
triomphant annoncer cette nouvelle au libraire chex 
lequel on l'avoit faiíie j & tout fut rendü. 

Cette vidoire ne contribua pas peu á accrokr© 
la gloire du régiment, qui fit bientót des progrés 
confidérables: ce qu'il y a de remarquable , c'eíi 
que, par une dodrine diamétralement oppofée a 
celle des autres compagnies de la république "des 
lettres, les perfonnes qui avoient été l'objeí des 
brocards des fondateurs du régiment de la €alom^ 
s'y fírent enróler , ce qui les mit en droit de fe re-
vancher des railleries qu'ils avoient eíTuyées. 

« i l n'y a pas un fujet, meme parmi les grands, 
continué l'auteur des mémoires cités, qui n'y fott 
enrolé , des qu'on trouve en lui les talens" propres á 
cette milice. Cependant on n'y admet que ceux en 
qui ees talens ont un certain éclat , fans aucun égard 
á leurs conditions, ni aux follicitations de leurs amis. 
I I faut d'ailleurs que ce foient des gens d'efprit, les 
fots en font exclus. Lorfque quelqu'un eíl re^u dans 
le corps, c'eft l'ufage qu'il faíTe á TaíTemblée un 
difcours en vers, dans lequel i l met fes propres dé* 
fauts dans tout leur jour , afín qu'on puiíTe lui don-
ner un pofte convenable 

Cette obfervation ne regardoit que la premiere 
fociété des calotins, compofée des éleves choifis de 
Momus, & qu'on pouvoit regarder comme Petat-
major du régiment. Mais les foldats qui forment le 
gros de la troupe étoient choifis indifiinftement par-
mi les particuliers nobles & roturiers qui paroif-
foient fe diftinguer par quelque folie marquée, ou 
par quelques faits ridicules, ou par quelques ou-
vrages repréhenfibles. On devine aíTez que les en
gagemens de ees foldats étoient involontaires, & 
que prefque tous les calotins étoient enroles par 
forcé. « On ne follicite ni les penfions, ni Ies em-
plois dans cet équitabíe corps, dit l'éditeur des mé
moires , paree que tout s'accorde au mérite & ríen 
á la faveur. Les brevets font diílribués gratis, tant 
en vers qu'en profe. Les fecrétaires du régiment n'y 
pourroient fuífire , fi des poetes auxiliaires ne leur 
prétoient de généreux fecours, en travaillant in
cógnito á l'expédition des brevets, lis poufíent mé
me le zele pour le régiment jufqu'á lui procurer des 
fujets auxquels on ne penfoit pas, & qui fembler* 
roient déshonorer le corps par leur mérite & leur 
fagefíe. Mais on ne s'en rapporte pas toujours au 
choix de ees poetes inconniis; ils font obligés d'en 
donner des raifons, dont les commiíTaires examinent 
la folidité k' , ' 

Cette liberté des poetes étrangers donna lieu á un 
arrét du confeil du régiment contre la fauíTe édition 
des brevets & autres réglemens fuppofés: 

Nous,par la grace de Momus, 
De fes décrets dépofitaires \ 
A tous facriléges ahus 
Mort ou chdtiment exemplaire...,,l 
Ordonnons que ees faux écrits 
Biffés , déchirés & proferits , 
Mis au grcffe de la calotte, 
Soient brulés folemmllement. 
Par k bgumm du régiment,^ 

Lmr 
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Leur défendons a Cavenir 
De répandre aucun exemplalrt 
De brevet ou de réglement, 
Méme ¿mané direclcment, 
Qu 'd nait la forme n¿cej[ain 
E t ne foit juridiquement 
Muni du fceau du régiment. 

I I eft certain qu'une pareille précautíon eüt con-
fervé la fociété des calotins, qui étoit fórt utile. Leur 
critique s'adreffoit principalement aux fautes rela-
lives au bon fens & au langage; elles ne rouloient 
d'ordinaire que fur les jeux d'une folie innocente & 
ingénieuíe; quelquefoís elles alloient plus loin, lorf-
que le bien public fembloit demander qu'on dé-
mafquát certains perfonnages, & qu'on paffát les 
bornes que les fondateurs durégi ment s'étoient pref-
critcs. Nous leiA-avonspeut-étre l'obligation d'avoir 
tourné en plaifahterie des difputes qui pouvoient 
devenir trop férieufes. 

Pour donner une idee du bien que pouvoit faire la 
talotte, j'ai cru devoir rapprocher quelques anee-
dotes, qui ont donné lieu aux plus fameux brevets. 

On g-ut devoir punir le fatyrique Gacon de fa 
baffeffe á ne louer que les gens en place, qui pou
voient payer fes vers en luí donnant un brevet de 
^ábricateur de lettres-patentes* 

Sachant que le rimeur Gacón9 
Homme connu fous VHélicon, 
Par des traits de fiel & de bile^ 
Auroit voulu changer de fiyle , 
Louer nombre d'honnétes gens , 
Qui y trh-contens de fon eneens 9 
Lui refuferent leur fervice, 
De peur que fon cncens pay¿9 
Ne parüt étre mendié..,,, 
11 crut quen louant certain homme, {Láw) 
Qrfen mal aujourdthui Con renomme , 
Ce feroit un fon hon moy en 
Pour pouvoir ratraper le fien, 
Alors tout ainfique bien dtautrés 
Dignes d'entrer parmi les nótres , 
/ / vint Vencenfoir a la main 
Encenfer ce héros forain 
Dont il requt pour recompenfe* 
E n foixante foufcriptions 
Cinquante mille ¿cus de Franco 
Qu'il changea en acíions 9 
Pour jouir de la dividendt 
Sur laquelle comme un prieur 
Pourvu d'une riche prebende , 
//pourra vivre avec honneur„»¿ 
A ees caufes vú la marote , 
Nous admettons ledit Gacon 

. Pour chanter le los & le nom 
De tous héros de la calotte. 
Lui défendons d'offrir encens 
QiCa ees héros vrais 6* fublimes , &c. &C. 
Nous le créons par ees préfentes 
Seúl Fabricateur des brevets 
Dont nous honorons nos fujetst &C. &c. 

Gacon fe vengea en acceptant Pemploi, & en 
diüribuant des brevets fatyriques. 

L'abbé TerraíTon avoit répandu dans le public 
trois ou quatre petitslivrets de fa fa^on, par lefquels 
al prétendoit prouver la folidité & l'utilité du fyíléme, 

H l'accufa d'avoir réalifé dans le tems qu'il difoit á 
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on 
íes meilleurs amis que les aclions étoient un véri-
íable Pérou, & qu'il falloit les garder. On lui donna 
un brevet d'arpenteur & de calculateur du régiment 
de la Calotte» 

Donnons a Vabbé Terrajfon, 
Homme docie en toute faqon^ 

Jome I L 

L a charge de grand arpenteur ¡ 
Mefureur & calculateur 
Des efpaces imaginaires • 
E t d'autant que ce grand géníe 
Tient bon, 6* n'a point déguerpí 
De la nouvelle colonie 
Etablie au Miffiffipi 
Malgré tout efprít incréduU 
Qui le traitoie de ridicule, 
Lui foumettons ce grand pays 
Pour en mefurer Vétendue 
E t tous les fonds avec leur prixl 
Efpérons que la dividende 
E n fiera plus súre & plus grande 
Sur le rapport quil en fiera , 
E t que Con communiquera 

,Aux calotins acíionnaires 9 
Lefquels rfont point réalifé 
Comme certains millionnaires 9 
Peuple avide & bien avijé , &C. &C» 

II faut joindre á cette lefture le brevet de centró" 
leur-général des finances du régiment accordé au 
íieur Law, qui a ruiné la France : 

La de tous pays & provinces,,.,^ 
Accouroient, comme des ejfiains, 
Malgré vent, gréle, pluie & crotte, 
Pour y jouer a la marotte 
Les beaux & bons denier$ comptans 
Contre des valeurs calotines 
Dont la France tenes voifines 
Se pourront fiouvenir long-tems„.,í 
Lui donnons pour profiis & droits » 
Penjíons, gages & fialaires, 
Le quart de tous les angles droits 
Que couperont les commífifiaires 
Au papier qui fiera vifié 
E t duquel en homme avifé 
I I a fi bien grofiji le Hombre 
Que la France y fieroit a Combrey 
Si tous les billets rafifiembléŝ  
E t les uns aux autres collés9 
On en pouvoit faire une tente0 
Au furplus de ladite rente, 
Lui donnons notre grand cordón 
Paffiant de la droite a la gauche 9 
Ami qiCune légere ébauche 
De fia droiture dont le fiond 
Va fii loin que Terraffon méme 9 
Grand calculateur du fiy fieme , 
Ne pourroit pas le mefurer, &c. 

Gacon décerna un brevet fort plaifant á I'acadé-
mié des Infcriptions, au fujet de i'infcription de la 
fontaine du Paíais royal: Quantos effundu in ufius l 

E n effet ees quatre paroles 
Quantos effundit in ufus! 
Bien loin cCétre des fions firivoles9 
Nous fiont voir, per omnes cafus, 
Combien cette illuflre fontaine 
E j l utile a la vie humaine, 
Tant pour abreuver les chevaux^ 
Les mulets, les chiens & les dnes 9 
Qua laver Unges & drapeaux 
Servants aux ufiages profanes. 
La rué & quartier Fromenteau * 
Exigent abondance £eau 
Pour purifier eaux croupies 9 
Plus fiales encor que roupies. 
Item , pour laver les bajfíns 
Que Con préf ente aux M¿decins9 
Pour rincer venes & bouteilles 
E t quantité £ autres merveilles 

{p) Cette rué ahonde en filies de joie. 
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Bont cettc fource abondera 9 
E t dont U mercure. fera 
Une Hfit des plus galantes, 
youlons que nos troupes pajfantes * 
Tomhem dans tadmimtion 
Mn lifant cette infcription , 
Ainji qi¿elle^mime Vordonne 
F u que les quatre motsfinis 
On y voit en haute colonm 
Le punftum admirationis i 
Plus > confentons que les médailles 
Quittene le goüt des antiquailles 
Qiüelles ont eu par ci-devant^ 
E t qu a profcrit ce corps favant^ 
Auquel pour gages & falaires 
Des fervices qu en efpérons > 
Outre nos faveurs honoraires 
Déléguons la moitie du fond - . 
Sur les vapeurs que la j'c'unu. 
Nous fournit en ahondance 
D u depuis quau Louvre hahitant 
Ce corps auffi beau quimportant 9 

I S^arrogeant le ton defpotique 
Ferme la houche a la critique 
E t fe met a Vinflar des Rois 
Au~deJJus de tomes les lois, & c . &C. 

Ces derniers vers fónt allufion á la défenfé qu'ob-
tint M , de la Motte aux comédiens Italiens, de jouer 
la critique de Romulus, tant qu'on joueroit fa 
piece. 

Celle pour Deífouches, pour les empyriques 9 
pour le maréchal de Villars, le brevet d'inícripteur 
pour le P. Coíoriia, celui d'hiíloriographe, pour le 
P. Danie l ,& pluíieurs autres méritoient d'etre traní-
crits en entier, ainfi que Tarréí pour recevoir les 
Hollandois dans les troupes de la Calotte, en qualité 
d'auxiliaires. 

La íatyre fe donna peu-á-peu des libertes qui pa-
nirent dangereufes au gouvernement. Outre cela 
étant deveniíe un peu trop publique & trop hardie , 
par les fréquentes réimpréíiions des brevets, entre 
lefquels i l s'en trouvoit un trop grand nombre , que 
Fon adreffoit aux premieres períonnes du royanme, 
on crut qu'il étoit tems de la fupprimer; & , pour 
arréter la trop grande liberté des faifeurs de bre
vets , on fí t , non-feulement des rechcrches & des 
faiñes, mais on emprifonna meme quelques-uns de 
ceux qui fe méloient d'en compofer ou de les re-
pandre. Ajoutons qu'on étoit vivement piqué de 
l'avide curiofité du public, & encoré plus des raille-
ries auxquelles les brevets donnoient occafion, fur-
íout ceux qui attaquoient les ?gens par des endróiís 
vifs & fenfibles ^ ou fur des fautes capitales, dont les 
taches paííbient á la poftérité par le moyen de l ' im-
preffion, & devenoient éternelles. I I n'eft pas hors 
de propos de rapporter á cette occafion un exemple 
de fenfibilité affez remarquable ,é pour mériter d'a*-
voir place ici. 

En l'année 1725 , le Roi de Prufíe (Frédéric I I 
du n o m ) , q u i , pendant le tems de fon regne, a 
toujours eu une attention extraordinaire á former 
des régimens compofés des plus grands hommes & 
des mieux faits de l'Europe, obtint de S. M . T . C. 
la permiffion d'en lever en France, & principalement 
á París, oü la permiílion fu t , dit on , affichée publi-
quement. On ne manqua pas de faifir une occafion 
fi glorieufe á la calotte , & en méme-tems fi digne 
d'elle. II parut auíTi-tót un arrét burlefque de la part 
de la calotte , par lequei elle ordonnoit la levée de 
régimens compofés des plus grands hommes du 
royanme. Aprés y avoir détaillé, d'une maniere affez 
comique, les avantages d'une haute taiile, oh finifíbit 
l'arret par ces vers; 

Voulons que fon fe conforme 
Pour la hauteur & pour la forint 
Au cordeau des enróleurs; 
E t pour animer les coeurs 
De ces nouvelles milíces, 
Leur donnons pour leurs épices 
Vingt-cinq miHitons de poids r 
Ou cení ¿cus Navarrois, 
Qrfils recevront fur la mouffe 
(¿u Ocian, quand il rehroujfe $ 
Laijfe aux rives de Stettin, 
Fait au confeti calotin, 
Van mil fept cent vingt-cinquiemé 
E t d'Ociobre le quinqieme. 

Le brevet fut trouvé plaifant; mais la ralllerie dé^ 
plut a S. M . P. d'autant plus que fes fu jets commen-
9oient d'en rire tout haut. La v e n t e é la lefture des 
brevets fut défendue á Berlin. On juge aifément que 
des raifons á peu-prés .pareiiles contribiíerent á les 
interdire dans le pays de leur naiffance. 

On ne voit ríen aujourd'hui qui reíTemble ni á la 
mere folie , ni au régiment de la Calotte *. Mais la 
médifance & la fatyre n'en font pas moins á la mo-
de. Les diíFérentes paííions qui agitent l'efprit hu-
main dans les diverfes paífions oü i l fe trouve pen
dant la vie, font la véritable origine de la médifance, 
& enfuite de la fatyre & de la cenfure. On ne doit 
done pas étre furpris que les hommes s'y laiffent 
aller fi aifément, & qu'ils aient plus ou moins de 
difpofition á railler & fatyrifer ceux qui les maltrai-
í e n t , ou qui les choquent, ou qui leur déplaifent. 
Avec cela, tel eft le génie des hommes, que quand 
méme ils louent ce qui mérite de l ' é t re , ils fe réfer-
vent toujours de quol reprendre , de quoi blámer. 
La plus íégere faute, la moindre démarche change 
leurs idees; alors le bláme l'emporte, &: le pen-
chant á la fatyre fe développe. Supérieurs, égaux, 
inférieurs, tout paíTeroit en revue devant eux, fi 
Pon n'arretoit leur licence. 

De tous les peupíes de l'Europe, l'Anglois eft celui 
qu i , jufqu'á préfent, ale mieux confervé la liberté de 
la langue & de la plume ; ailleurs on parle, on chan-
fonne encoré : mais on eíl borné á certains objets , 
franchit on ces bornes, c'eíl fans fe faire connoítre. Le 
Fran^is a íes vaudeviiles ; i l lui faut cela pour le 
confoler & pour lui faire oublier fes chagrins 011 fa 
mifere. On peut lui appliquer ce vers d'Horace : 

Cantabit vacuus coram latrone viator. 

Ce carañere d'efprit fournit aux Francois une 
fource inépuifable de faillies qui diííipe leur mau-1 
vaife humeur, & les ramene tout d'un coup de la 
trííleffe á la joie. De ces faillies, qui pour l'ordinai-
re , font auffi plaifantes qu'ingénieufes & origina
les , on voit naítre eontinuellement des chanfons, 
des vaudeviiles , &c. qui amufent agréablement le 
public , & les divertiffent eux - mémes. Heureufe 

(á)Pafquin & Marfor io , f i célebres en I tal íe , ne leurref-
femblent que par une liberté trés-fatyrique, íbuvent fi odieuíe 
& f i excefíive , qu'elle irrite méme ceux qu'elle n^attaque pas. 
Cette liberté eft l'efFet du genie des Italiens naturellement por-
tés á l'excés & á railler amérement. Pafquin qui a donné fon 
nom á ces fatyres & libelles diffamatoires que Ton appelle Paf-
quinades, & Marforio font deux ftatues que l'on voit encoré á 
Rome. Marforio eft un mot corrompu de Manisforum, nom du 
quartier oü fe voit cette ftatue. Pafquin a pris le fien d'un tail-
leur fort facétieux, grand difeur de bons mots & fort fatyri-
que , chez qui s'aflembloient les gens de ce caraftere & les 
nouvelliftes dont le génie eft d'ordinaire fatyrique & emperté . 
Les coups de langue qui fe donnoient dans la boutique de cet 
artlfan, acquirent le nom de pafquinades, dit Miffbn, & infenfi-
blement on lui attribua tout ce qui fe difoit de piquant & de 
fatyrique dans la v i l l e , pour mieux perfuader que ces mors 
piquans venolent de l u i , on les affichoit fur une ftatue qui étoit 
á fa porte , & peu á peu cette ftatue prit le nom de. Pafquin. 
Voyei les Mémoires de Salienan. 
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¿Kpoñúon qm ¿onne une infenfibilité qu'on peut 
diré raíjhnnablc, palique rien n'eít plus digne de la 
raiíbn que i'art de diminuer les íoucis 6í la recherche 
des moyensqui peuvent procurer la tranquillite á 
une vie de courte durée. On dok á cette diípoíition 
rhumeur fociabie , l'enjouement & la véritable ur-
banité, qui diípofe á la raíllerie 6¿ á une fatyre gaie 
& plaifante , qu'on pourroit appeller une íatyre fo
ciabie , parce qu'elle eft l'eíFet d'une humeur libre 
a í e n j o u é e ^ u i ^ l o i n d'íaíerrompre la íbciéíé,ren~ 
tretient, la divertií , & íbuvent me me la corrige 
par fes railleries : rldendo dicere verum quid vetat. La 
joie , l'amufement 6¿: le plaifir , font par-tout les 
principes des fociétés d'amitié , des afíemblées, des 
fpeílacles , des converfations , des cotteries , &c. 
Perfonne n'en doute ; máis a t-on bien remarqué 
que la raillerie & la critique y font toujours de la 
parrie , que íbuvent méme i l doit y cntrerun felfa-
tyrique , qui réjouit les plus férieux ; que fans ce 
fe l , tout y languit; que les efprits qui font dans le 
fang, étant plus animes & plus fubtils fous un ciel 
ftrein, dans unair pur, au milieu d'une belle faiíbn, 
ou dans quelque circonílance agréable, manquent 
rarement alors de conduire l'imagination de la plai-
fanterie ala raillerie, & á des laillies fatyriques. 
Cela fe remarque dans tous les endroits oíi Ton a 
coutume des'aflembler pour fe divertir, cabarets, 
guinguettes, & dans les lieux deílinés aux fpefta-
cíes. Cela fe remarque auffi dans les fociétés d'amitié 
les plus régulieres ; & enfin, dans les parties qui font 
á la campagne , oü Ton trouve encoré d'agréables 
reíles de la premiere liberté de i'homme, & de 
Tégalité des conditions. 

La Poéfie donne du tour & de l'agrément á la 
raillerie; & pour la produire, i l faut que l'imagination 
foit échauffée.Quieft-ce qui pourroit la mieux échauf-
fer que la joie & le plaiíir ? On ne doit done pas 
étre furpris que la Poéfie ait accompagné les jeux 
& les badinages des la premiere enfance du monde; 
mais on s'eíl fervi d'elle avec plus ou moins de déli-
catefle, felón le tems. On en a ufé á fon égard fui-
vant le tems & felón fon génie , ou le goüt du fiecle. 
( A i . BEGUILLET.) 

CALPURNíE , ( ffi/I. Rom. ) fut la quatrieme 
des femmes qu'époufa fucceffivement Jules Céfar. 
Elle étoit filie de Lucius Pifon qui fuccéda á fon 
gendre dans le confulat, en faveur de cette alliance. 
Epoufe tendré &i fidele d'unmari volage , elle nefut 
oceupée que du foin de fon bonheur & de fa vie. Elle 
avertit pluíieurs fois Céfar de la conjuration formée 
contre l u i ; &, le jour méme qu'il fut maíTacré, elle 
fe jetta á fes genoux pour l'empécher de fe rendre 
au fénat. Apres le meurtre du diftateur, elle pouvoit 
jouir avec éclat de toutes fes richeíTes; mais oceu
pée de fa vengeance, elle envoya tous fes tréfors á 
Marc-Antoine , pour le mettre en état de punir les 
aíTaíTins. ( T - . v . ) 

CALSBOURG , ( Géogr. ) cháteau en Baviere , 
oü naquit en 741 , ce prince qui fut á la fois con-
quérant, légiílaíeur, citoyen & pere de fes peu-
ples. Le puiífant Charlemagne mourut á Aix-la-Cha-
pelle , en 814. (C.) 

CALYCE , ( MuJIquc des anciens.) chanfon pour 
les femmes. I I faut qu'elle foit trés-ancienne , puif-
qu'Athenée dit que les femmes la chantoient auíre-
m . ( F . D . C . ) 

* § C A L Y P T R A , . . . & CALYPTRE , dont on a 
fait un fecond article, paroiffent étre le méme mot 
en latin & en fran^is. Lettres fur VEncyclopédk. 

* § CAMiENA ? {Mytholog. ) Déejfc des Ro~ 
mams , dont i l efi fait mention dans Saint Auguftin: 
tttt préjidoit aux chants. IO. On a voulu écrire ce 
mot par un QE & non pas par un J E , puifqu'il fe 
trouve entre Camonnia & Camomilk* 2°. On multi-
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plie- mal-á-propos ici les divinités car íes Mufes 
étoient appellées Camcena. Voye\ les CommentaircÉ 
de Vives , fur i'endroit de la Cité de Dieu , oü faint 
Auguñin parle de Camana; & la Mythologie de Ba-
nier, qui dit que ce nom étant une épithete donnée 
aux Mufes, i l y a apparence que Camena n'étoit 
pas difiéreme d'elles. ( Lettres fur V Encyclopldk. ) 

CAMAÍL , f, m. ( Hift. nat. hhthyolog. ) poiflbrt 
des iies Moluques, aífez bien gravé & enluminé 
fous ce nom, par Coyett, au n0. 47 de la premiere 
partie de fon Recueil des poijfons d'Amboinei 

I I a le corps cylindrique aífez long , fort peu com* 
pr imé, á peu-prés comme celui de ranguille, la tete 
conique, médiocrement grande , lesyeux petits fur 
les cótés de la tete , la bou che perite en-deííbus. 

Ses nageoires fonr au nombre de í ep t , toutes mol^ 
les, favoir , deux ventrales, petites, au-defibus des 
deux peftorales qui font quarrées ; une dorfale, fort 
longue, égalementhaute par-tout; une derriere l'anus 
fort iongue; & une á la queue , qui eft arrondie. 

Ses nageoires font bienes , ainfi que fon corps, qui 
a deux lignes rouges longitudinales de chaqué cóté , 
qui s'étendent de la tete á la queue. Sa tete eft jau-
ne ;'fes yeux ont la prunelle noire , entourée d'im 
iris jaunátre. 

Mceurs. Le í ^ ^ V e f t commurt dans la mer d'Am-
boine. On le nomme ainfi, parce que fa tete a l'air 
d'un camail par la fituation de fa boliche qui eft 
ouverte en-deíTous comme un petit tróu rond. 

Remarque. Ce poiífon forme un genre particulier 
dans la famille des fcares. ( M . ADÁN SON.) 

CAMBAT , {Hijl. nat. hhthyolog.) efpecedemu-
renne des iles Moluques , tres-bien gravee 6¿ en-
luminée fous ce nom , par Coyett, au no. 5y , de la 
premiere partie de fon Recueil des poijfons 'd'Am* 
hoine. 

Ce poiílbn a , comme la murenne, le corps cylin
drique alongé , la tete longue , les yeux petits, la 
bouche trés-longue & trés-ouverte. 

11 n*a ni nageoires peftorales, ni nageoires ven
trales , mais íeulement une nageoire alongée fur 
le dos vers le bout du corps; une auíre en-deílous 
vers l'anus, qui en s'uniíiant á celle de la queue , 
qui eft elllptique pointue, ne forment qu'une feule 
nageoire, qui lui tient lieu de trois. 

Son corps eft brun á nageoires rouges, & marqué 
de raies obliques qui y forment fix rangs de mailles 
en lozanges jaunes; la prunelle des yeux eft blan* 
che, entourée d'un iris rouge. 

Moeurs. Le cambat fe péche dans la mer d'Amboi-
ne. ( M . ADÁN SON. ) 

CAMBING , f. m. (////?. naturelle. Ichthyologk. ) 
nom d'un petit poiííbn d'Amboine, tres-bien gravé 
& enluminé par Coyett , au no. izg , de la pre
miere partie de fon Recueil des poijfons d'Amboine* 

Ce poiííbn a une forme des plus íingulieres. Son 
corps qui eft extrémement applati &trés-comprimé 
par les cótés, a un peu plus de profondeur que de 
longueur, l á te te courte, la bouche conique, mé* 
diocrement grande , ainfi que les yeux. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir , 
deux ventrales, menúes , une fois plus longues que « 
tout le corps , placées au-deíTous des deux peftora-
les qui íont triangulaires médiocres ; une dorfale 
& une anale , parfaitement femblables , triangulad 
res, plus hautes ou plus profondes que longues, 
prefqu'une fois plus longues que le corps; enfin une 
á la queue , courte & trorfquée. Les rayons de fes 
nageoires font peu diftinds , fortferrés & trés-durs. 

Ses nageoires font noires, excepté les peftorales, 
qui font bruñes comme le dos ; le corps eft incarnat, 
á trois points blancs de chaqué cóté de la poitrine 5 
& trois cercles noirs trés-fins , qui traverfent la tete 
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par-deffus les yeux; la prunelle des yeux eíl noire, 
entourée d'un iris blanc, cerclé de rouge. 

Mocurs. Le cambing fe peche communément dans 
la mer d'Amboine. I I nage avec une viteffe éton-
nante, & íur toas les fens , prefque comme une 
hirondelle , de maniere qu'il plonge 011 s'arréte tout 
court quand i l veut embarraíTer les autres poiífons 
qui le pouríuivent. 

Remarque. 11 eft évident que ce poiíTon eíl une 
efpece du genre du paru du Bréfil, qui vient dans la 
famiíle des maquereaux ¿fcombri ( M . ADANSON.) 

CAMBOTO , f. m. ( Hifloire nat. íchthyologk. ) 
poiíTon des íles Moluques, tres-bien gravé & enlumi-
né fous ce nom , par Coyett , au n0. /72 , de la pre-
miere partie de ion Recudí des poijfons ¿'Amboine : 
mais cet auteur en a otiblié les nageoires ventrales. 

I I a le corps médiocrement long , exirémement 
comprimé 011 applati par les cótés; la tete, Ies yeux 
& la bouehe grandes , les dents nombreufes & tres-
fines , les écailles médiocrement grandes íur le corps 
& les joues. 

Ses nageoires font au nombre de fept, íavoi r , 
deux ventrales, petites, au-deíTous des deux pedo-
rales, qui font petites, triangulaires ; une dorfale lon-
gue comme fendue en deux, á rayons plus basdevant 
que derriere : une derriere l'anus, un peu plus pro-
fonde que longue; & une á la queue, fourchue juf-
qu'au milieu de fa longueur. De ees nageoires,deux 
font épineufes , favoir, la dorfale qui a les neuf 
premiers rayons en épines , & celle de l'anus. 

Son corps eíl rouge de chair , táchete de cendré-
bleu fur les cótés & fous le ventre; cendré-bleu fur le 
dos, avec une grande tache noire elliptique de cha
qué caté. Sa tete eft cendrée-bleue; la prunelle de 
fes yeux eft noire, avec un iris rouge. Ses nageoires 
font biun-clairoucannelle,excepté les pedorales & 
les ventrales qui font verd-jaunátres. 

Mceurs. Le camboto eft commun dans la mer d'Am
boine. 

Ufages. Les habitans le mangent cuit, avec le jus 
de quelque acide , comme le citrón. 

Deuxieme efpece. ALPHOREESE. 

L'alphoreefe gravé & enluminé par Coyett, au n0. 
B5 , de la feconde partie de fon Recueil des poijfons 
(CAmboine , eft encoré de ce genre. Ruyfch l'a auffi 
fait graver en 1718 , dans la ColLeñion nouvelle des 
poifjons d'Amboiñe ¡page 22 , planche X I I , figure 4 , 
fous le nom Hollandois byter, qui veut diré le mor-
dant, ou le poiíTon mordant. 

I I ne diífere du camboto, que par ce qui fui t : 10. 
i l a jufqu'á fix oufept pieds de longueur; 20. fesyeux 
fontpetits, & fes dents grandes ; 30. fa nageoire dor
fale n'a que fept rayons épineux; 40. celle de la 
queue eft échancrée feulement jufqu'au tiers , ou au 
quart de fa longueur; 50. i l a le corps jaune á fon mi 
lieu , marqué de quatre grandes taches rouges, dont 
deux du milieu font encadrées comme deux felles 
bordées de bleu. Sa tete eft bleue; fes nageoires font 
vertes , excepté la dorfale dont la partie antérieure 
qui eft épineufe eft jaune, & la partie poftérieure 
bordée de jaune, avec quatre points bleus. 

Mceurs. Ce poiíTon fe peche comme le précédent 
dans la mer d'Amboine , & fe mange de meme. 

Remarque. L'alphoreefe a quelques rapports avec 
le poiíTon qu'on appelle capitaine au Sénégal, & i l 
forme avec le camboto , un genre paríiculier de poif-
fon dans la famille des fcares. ( M , ADANSON. ) 

* C A M B R I L L O N , f. m. ( terme de Cordonnier. ) 
petitmorceau de cuirde vache taillé un peu en póinte 
par un bout , & aminci par ce bout, que l'on fait 
entrer, par le pli de la cambrure , entre la boite du 
talón de bois & la premiere femelle. I I eft deftiné á 
remplir le vuide que l'enfoncement du talón peut 
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lalíTer en cet endroit, afín que la boife s'appHqng 
plus exaólement á la femelle. Comme i l déborde 
dans la cambrure , i l fert encoré á fortifier le ph de 
la cambrure , c'eft-á-dire, l'angle que fait le talón 
de bois avec le haut de la cambrure. A n du Cordón-
nier, par M . de Garfault. Koyei lcs ¿rtides Coa^ 
DONNIER & SOÜLIER , dans ce Supplément, 

* CAMBRURE, f. m. ( Ans du De[fm. Archit, 
Ans mkhaniques. Formier. Cordonnier. état d'une 
chofe cambrée. La cambrure d'une voúte eft la cour-
bure du ceintre. On dit la cambrure ou la courbure 
d'une place,, d'une piece de bois. 

La cambrure d*une forme de íoulier ou d'un fon-
lier, eft la courbure de la forme ou du foulier ver& 
l'endroit ou commence le talón. Le pli de la cam
brure eft l'angle que fait le talón de bois avec le haut 
de la cambrure de la femelle. 

C A M E L L O N , {Afiron.) l'une des douze conftel-
lations méridionales , fígurées dans les cartes de 
Bayer; elle eft fur le colure des équinoxes & au de-
dans du cercle polaire ; elle n'eft compofée que de 
neuf étoiles , fuivant Bayer ; mais i l y en a un beau-
coup plus grand nombre dans le catalogue de M, 
Fabbé de la Caille; celle qu'il a marquée a , &: qu'il 
a obfervée avec un foin particulier, avoit au com-
mencement de 1750 i26d 38" d'afceníion droite 
8>cj6á y' 12" de déclinaifon auftrale. ( M. DE LA 
LANDE. ) 

CAMERGO, ( Mujíque.) efpece d'air de danfe 
dont la mefure eft á deux temps, & le mouVement 
allegro affai ou poco prejlo. ( F. D . C. ) 

C A M E T T I , f. m. ( Hifl. nat. Botaniq. ) arbre dii 
Malabar, aflez bien gravé fous ce nom & fous celui 
de cammetti, par Van-Rheede, dans fon Hortus Ma-
¿abaricus,vo¿. F.page 8c),planche X L K . Les Brames 
Tappellent ouro , les Portugais guardolhos , & les 
Hollandois tygers melckboom. J. Commelin , dans fes 
notes, l'appelíe tithymalus arborefeens ; & Rai , á la 
page t/j-C) 6 de fon Hijioire univerfelle des plantes, le 
défigneibus ie nom de baccifera Indica fioribus fpica-
tis , fruku umbilicato tricocco lañe acérrimo manante. 

Cet arbre s'éleve á la hauteur de 40 á 50 pieds, 
Sur une racine á bois brun íibreiix, couvert d'une 
écorce jaunátre , s'éleve un tronc cylindrique de 
huit á dix pieds de hauteur, fur trois pieds environ 
de diametre , couronné par une tete fphéroide aíTez 
épaifíe ? formée par nombre de branches alternes , 
cylindriques, épaiíTes, courtes, ouvertes d'abord 
fous un angle de 45 dégrés , enfuite épanouies ho-
rizontalement á bois plus brun au coeur, mais blanc 
á l'aubier , recmivert d'une écorce cendrée. 

Les feuilles font raíTemblées au nombre de quatre 
á huit vers le bout de chaqué branche, & fort fer-
rées , elliptiques, arrondies en-bas, médiocrement 
pointues á l'extrémité oppofée, longues de deux á 
trois pouces , une fois moins larges, entieres, 
épaiíTes, fermes, liíTes, verd-noires deíTus, plus 
claires deíTous, relevées d'une cote longitudinal» 
ramiíiée en cinq á fix paires de nervures alternes & 
portées communément pendantes ou inclinées fous 
un angle de 45 dégrés fur un pédicule cylindrique 
épais, trois fois plus court qu'elles. 

Les fleurs males font féparées des femelles fur le 
méme pied & fur des branches diíFérentes, de ma
niere que cet arbre eft monoique ou androgyne, 
Elles font difpofées en épis folitaires axillaires, dont 
les males font d'abord un peu plus courts que les 
feuilles, enfuite auííi longs qu'elles, cylindriques, 
fept á huit fois plus longs que larges, & garnis fur 
toute leur longueur d'environ 200 fleurs verd-blan-
chátres , feííiles & contigués. Les épis femelles oc-
cupent d'autres branches, & font une á deux fois 
plus courts que les feuilles, & garnis de cinqá douze 
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iíeurs portees chacanefur un peduncule une á deiix 
fois plus long qu'elies. . 

Chaqué íleur confiíle en un cálice á trois feiiilies 
S¿ trois étamines dans les males. Les femelles, au 
lieu d'étamines , ont un ovaire fpheroíde , porté íur 
un petit diíque &C couronné par trois ílyles courts , 
veloutés fur leur face intérieure qui forme le 

L'ovaire , en müriíTant, devient une capíule íphe-
roide, á trois lob.es de quatre á cinq ligues de día-
metre , de moitié moins longue , d'abord verte , en
cuite cendrée , á trois loges s'ouvrant élaftiquement 
en fix valves, & contenant dans chaqué loge une 
graine fphéroide de deux ligues de diametce, blan-
chátre, dure. 

Culture. Le cametti croit íur la cote du Malabar , 
dans les ierres marécageufes, fur-tout autour de 
Raypin & de Paloerti. 11 eíl prefque toujours cou-
vert de íleurs & de fruits. 

Qualités. En quelque endroit qu'on faíTe une in-
cifion dans l'écorce de íes racines, de fon tronc , de 
fes branches , de fes feuilles & fruits, i l en fort un 
fue laiteux trés-abondant & trés-ácre. 

l/fages. Ses feuilles en décodion fourmíTent un 
bain trés-utile aux goutteux. La méme décoftion eíl: 
vermicide & nettoie fouverainement les ulceres in-
vétérés & vermineux fur lefquels on l'applique; 
avec fon fue laiteux & la gomme gutte, carcapuli, 
on fait des pilules qui font trés-eftimées pour l'hydro-
piíie.. 

Remarque. Le cametti n'eíl: pas une efpece de tlthy-
male, comme l'a penfé J. Commelin , i l n'a pas non 
plus fes fruits en baie, comme le dit Ray ; mais i l 
forme uit genre de plante paniculier, voiím de l'a-
gallochum dans la famille des tithymales. ( M. 
ADANSOtf* ) 

C A M M A R U S , ( JJlron. ) nom que Ton a donné 
quelquefois ^ la conílellation de l'écreviíTe. ( M . DE 
LA LANDE. ) 

C AMMUS , {. m. ( Hifi. nat. Ichthyolog. ) poiííon 
des íles Moluque^ , tres-bien gravé & enluminé fous 
ce nom & íous ceiuide douwing cammus , au n0. CJJ 
de la premiare partie du Recueil des poijfons <£Ain~ 
hoine de Coyett, 

I I a le corps extresliement court & prefque rond, 
trés-comprimé ou applati par les cotes; la tete 
courte , les yeux moye.nnement grands ; la bouche 
trés-petite , conique, mentante; les dents peu nom-
breufes , aífez grandes. 

Ses nageoires font au i.iombre de fept, favoir, 
deux ventrales , petites , tr.iangulaires , placées au-
defíbus des deux peftorale s qui font mediocres & 
quarrées; une dorfale fortlo.ngue, un peu plus bafíe 
devant que derriere'; une dertiere l'anus plus longue 
que profonde ; eníin une ronde á la queue. De ees 
nageoires deux font épineufes, favoir, la dorfale 
qui a fes onze premiers rayons épineux, & celle de 
l'anus qui en a trois feulement. 

^ 11 a le corps rouge, coupé par dix-fept raies lon
gitudinales bienes, qui s'étendent íur chacun de fes 
cótés , de la tete á la queue; la tete marquée de cha
qué cóté de deux grandes taches npires , de deux 
vertes , de deux bleues , d'une rouge & chine jau-
ne; la nageoire anale gris-de-lin, celle de la queue 
rouge á rayons bleuátres, les pedorales , les ven
trales , & la moitié antérieure de la dorfale cendré-
j>leu i fa partie poílérieure étant rouge 5 rayée de 
oleu comme le corps. La prunelle de fes yeux eíl: 
bleue avec un iris rouge. 

Moeurs. Ce poiíTon fe peche abondamment dans la 
^er d'Amboine autour des rochers. 

Vfages. I I eíl de fort bon goüt & fe mange. 
Remarques, Le cammus eñ une efpece de douving 

qui forme un genre paniculier de poiíTon dans la 
famille des fcares. ( M . JIJAN SON. ) 

CAMOURO , f. m. ( M nat. Ichthyolog. ) nom 
d'un poillondes iles Moluques, fort bien gravé & 
enluminé par Coyett , au n0. i G , de la premiere 
partie de fon Recudí des pciíjons d'Amboine. 

. Ce poiíTon a le corps médiocrement long , mé-
diocrement comprimé ou applati par les cotes, la 
tete & les yeux petits, la bouche conique, méd'io-
crement grande. 

Ses nageoires font au nombre de fept, dont deux 
ventrales, menúes , petites , placées au-deíTous des 
deux perfórales qui font petites & prefque trian-
gulaires ; une dorfale fort longue , plus fiante devant 
que derriere; une derripre Famis fort longue, & une 
á la queue un peu plus iongue , arrondie légérement 
ou comme tronquée á ion extremiíé. 

Son corps eíl marqué fur chaqué cóíé de deux 
raies longitudinales b ruñes , de deux bleues , de 
deux jaunes, d'une verte & d'une rouge , qui eíl au-
deffus de toutes les autres. Sa tete & fes nageoires 
pedorales & ventrales font vertes; celle de la queue 
eíl bléue;celle de l'anus a une raíe bleue longittidinale, 
entre une bruñe qui eíl au-deíTus, & une jaune qui 
eíl au-deíTous d'elle ; & celle du dos a deux raies , 
de deux rouges diíFérens , entre deux vertes, dont 
la fupérieure eíl furmontée par une raie jaune lon-
gitudinale. La prunelle des yeux eíl blanche , en-
tourée d'un iris rouge, fa poitrine eíl jaune au-
devant, & rouge derriere les nageoires ventrales. 

Mczurs. Le camouro fe peche autour des rochers , 
dans la mer d'Amboine , i l fe mange. 

Remarques. C'eíl une efpece de byow qui forme 
un genre paniculier > voiíin de la girelle, iulis, dans 
la famille des fcares. ( M. ADÁN SON . ) 

CAMP , ( A n militaire. ) la guerre étant tou
jours oífenfive ou dcfenfive , les camps ont néceflai-
rement ees deux objets de commun avec cette 
feience , & ne doivent pas étre confondus en un feul 
article. 

On fait la guerre , tantót dans un pays de plaine 
rafe, ou diverfement coupée ; taníót dans un pays 
de bois & de montagnes. Outre la difpofition du 
terrein, á laquelle on eíl obligé de fe conformer 
dans le choix des camps¿ i l y a encoré á confidérer 
le nombre des troupes qui peut étre plus ou moins 
confidérable , & oü i l y a quelquefois plus de cava-
lerie & moins d'infanterie; & dans d'autres tems 
plus d'infanterie & moins de cavalerie ; la forcé de 
l'armée ennemie, fa proximité ou fon éloignement; 
eníin les vues & les deífeins qu'on peut avoir. C'eíl 
eífentiellement d'apres ees circonílances, qui varient 
prefque toujours, qu'on doit fe régler póur affeoir 
un camp ^ de quelqu'efpece que foit la guerre, 6c 
dans quelque pays qu'elle fe faíTe. 

L'art de tracer les camps, leur fervice ¡ournalier, 
6c leur pólice ayant deja été traités par piuíieurs 
auteurs; tous ees détails étant d'ailleurs contenus 
dans les ordonnances SÍ réglemens pour le fervice 
des armées de campagne , je ne parlera! ici que de 
la maniere de les choifir; d'y diílribuer les troupes , 
de les placer de fagon qu'elies puiííent agir libre-
ment, 6¿: étre útiles par-tout; de pourvoir á leur 
süreté ; & cela dans quelque cas qu'on puiífe fe 
trouver. Je commencerai par raíTembler les máxi
mes qui m'ont paru communes á tous les camps, 
& defquelles i l ne faut jamáis s'écaríer que le moins 
qu'on peut. 

Máximes generales. 
I . Pour bien camper une armée ayez une connoif-

fance exa£le du pays oü vous é tes , 6¿: du terrein 
que vous devez oceuper. Lorfque vous devezaller 
camper dans un lieu que vous ne connoiílez pas , 
envoyez-y á ¡'avance le maréchal general des logis, 
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pour cliolfir & marquer ie camp.he roí de PruíTe dit 
dans fon inílruaion pour les généraux ( articU VI . ) , 
que dans l'efpace d'un quarré de deux lieues, on 
peut quelquefois prendre deux cens poíitions. En 
parcourant un tel terrein, oú quelqu'autre que ce 
foit en tous fens; en vous arrétant aux moindres 
éminences pour découvrir par-tout, vous le recon-
noitrez parfaitement, & vous jugerez avec certitude 
de la maniere la plus avantageule de roccuper. 

I I . ChoiíTez un lieu commode , qui ne foit ni hu-
mide, ni marecageux; ees fortes d'endroits étant 
mal-fains, & pouvant caufer par leurs exhalaifons 
des maladies dangereufes dans une armée. Campez, 
autant que vous le pourrez, fur un terrein elevé , 
éloigné desmarais, des eaux croupifiantes, ou qui 
ne coulent que fur un terrein bourbeux, excepté des 
eaux falées , qu i , quoiqu'elles ne courent pas , font 
moins á craindre. I I eft aifé de connoitre fi l'air eft 
fain, au vifage & á la mine des habitans du voifina-
ge , qu i , par-tqutoü i l eíl mauvais, y font ordinaire-
ínent pales. 

I I I . Que le terrein foit fuffifant pour contenir l'ar-
mée , & pluíót plus que moins. 

I V . Que le camp foit prés d'une riviere ou de 
quelque ruiíTeau; les eaux coulantes étant les meil-
ieures & les plus faines. S'il eíl: prés d'un ruiíTeau , 
& qu'il ne fourniíTe pas aífez d'eau, faites conftruíre 
des bátardeaux pour le groííir. Empéchez que l'eau 
ne puifle étre détournée , & qu'on n'y faffe rienqui 
la gáte & la corrompe. Défendez, lorfque le cours 
d'eau n'eíl pas aífez confidérable, qu'on mene boire 
Ies chevaux dans la paríie fupérieure , parce qu'ils 
rendroient l'eau bourbeufe; & ordonnez qu'on les 
abreuve dans la partie au-deííbus du camp & á la 
gamelle. 

Ne faites creufer des puiís que lorfque les eaux 
courantes font trop éloignées du camp ; parce que 
les eaux n'en font pas faines, & qu'elles fe troublent 
par la quantité qu'on en puife. 

I I eíl certain qu'une des principales caufes qui 
ruinent une a rmée , eft la mauvaife qualité des eaux; 
ce qui provient de cé qu'elles font croupiíTantes , ou 
de ce qu'on y jeíte des immondices , qu'on y lave 
du linge, qu'on y faittremper du chanvre ou du lin. 
On ne peut done prendre trop de précautions pour 
fe procurer de bonnes eaux & les c o n f e r v e r & 
pour empecher que les foldats ne boivent de celles 
qui croupiífent, ou autres qui peuvent les rendre 
malades. 

V . Qu'il y ait au camp, ou le plus á portée qu'il 
fera poffible, du bois , du fourrage, des páturages , 
de la paille; que les marchands & les vivandiers 
puiffent y arriver facilement & fans rifques, & que 
les chofes les plus nécefíaires á la vie foient á jufte 
prix. 

V I . Que le terrein ne foit pas fujet á etre inondé 
par des torrens ou des débordemens, occaíionnés 
ordinairement par les piules ou par la fonte des nei-
ges des montagnes voifines, qui pourroient caufer 
un grand dommage á l 'armée, & mettre le général 
dans l'embarras. Un orage qui furvint au premier 
camp Lippftatt, en 1757, obligea l'armée de 
changer de pofition. 

V I I . Campez felón votre ordre de marche, & 
autant que le terrein & les circonftances vous le 
permettront, toujours de la meme maniere,afín que 
les troupes accoutumées á cet ordre foient moins 
embarraíTées , & comprennent plus aifément ce 
qu'elles auront á faire lorfqu'elles devront camper 
é í décamper. 

V I I I . Avant de camper faites mettre les troupes 
en bataille , & placer les gardes. 

I X . Que l'infanterie & la cavalerie foient placées 
dans le terrein qui leur fera le plus commode & le 
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plus avantageux, relativement á leurs befoins & 1 
leur fervice. ^ , 

X . Laiífez toujours devant le camp un terrein 
aífez étendu pour y aífembler les troupes & lés taire 
mouvoir. 

X L Qu'il n'y ait point d'obftacles qui empechent 
la commumeation des diíFérentes parties du camp } 
afín que rien ne gene le fervice des troupes. 

Xl í . Placez Tartillerie á trois cens pas en avant du 
centre de la premiare ligne de l 'armée; & lorfque le 
terrein ne le permeítra pas, faites-la parquer der-
riere le centre de la feconde ligne ou ailleurs oü elle 
foit commodément & sürement. 

X I I I . Que le quartier général foit pris au centre 
du camp , foit entre les deux lignes de l'armée , foit 
derriere la feconde, & jamáis á la tete du camp ) 
fans une néceífité indifpenfable. 

X I V . Parquez les vivres derriere la feconde ligne, 
ou le plus prés que vous pourrez du centre di 
l'armée. 

X V . EtabliíTez Thopital ambulant derriere le 
camp , & dans un lieu commode. 

X V I . Obfervez de vous camper de maniere que 
vous puiífiez vous porter en une marche au camp 
que vous devrez prendre enfuite; & faites enforte 
d'y arriver de bonne heure , afín de prévenir le 
défordre ? la confufion, & les embarras que peut 
caufer la nuit ; que les/troupes aient le tems de fe 
pourvoir de tout ce qui leur fera néceíTaire, & de 
prendre du repos. 

CAMP de rajjemblemem. On aífemble une armée au 
commencement d'une guerre, ou ál 'ouverture d'une 
campagne ; & cette aflémblée fe fait en entier cu 
par parties féparées. 

Lorfqu'on doit agir offeníivement, dans quelque 
pays que ce fo i t , on eíl l o i n , ou plus ou moins á 
portée de l'ennemi. 

Dans le premier cas, comme on n'a ríen á crain
dre , ou ne doit chercher dans un camp de rajfemble-
ment que la commodité de l'armée. On la campe 
enfemble, ou par petits corps, á portée des maga-
íins, & en tout de la maniere qu'on l'a dit ci-devant. 

Quelquefois on attend dans un camp de cette ef-
pece, que les herbes foient venties. Alors i l faut y 
étre trés-attentif aux premiers rnouvemens de l'en
nemi , pour qu'il ne vous prév/.enne pas, en quelque 
point cu vous ayez deffein de vous porter. I I eíl 
eíTentiel d'y exercer fouvent les troupes , & de leur 
faire obferver la plus grande difcipline. lis ne doi-
vent pas étre d'une grande garde , afín de ne point 
faíiguer l'armée fans raifon. I I n'y a prefque pas de 
guerres qui ne fourniíTen.t des exemples de ees for
tes de camps. 

I I n'en eft pas de m£me dans le fecond cas : du 
choix des premiers camps dépendent prefque tou
jours les fuccés d'une campagne. Les uns ont pour 
objet l'entrée du pays ennemi; quelquefois méme 
de l'ouvrir tout-d'un-coup : les autres de donner 
jalouíie de quelque cóté , ou d'y contenir un corps 
ennemi, pendant qu'on pénetre de l'autre : ceux-cí 
de fe mettre á portée d'attaquer l'armée ennemie , 
ou de la faire reculer : ceux-lá de faire le fiege ou le 
blocus d'une place. I I ne fuffit pas alors que les 
troupes aient leurs commodités, i l faut en méme 
tems qu'elles foient campées, fuivant des máximes 
particulieres á chaqué deffein qu'on peut avoir. 

Quel que foit Tobjet &wn camp de raffemhlemem r 
on commence par difpofer les quartiers de l 'armée; 
on envoie aux troupes des ordres pour leur mar-
che,au rendez-vousgénéral?ou aux rendez-vous par-
ticuliers qui ont été déterminés, obfervant qu'elles 
y arrivent toutes le meme jour , fuivant qu'il fera 
néceíTaire ou poffible. I I faut que l'armée ait á fa 
fuite toutes les chofes dont elle a befoin pour entrer 
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en campagne, ou du moins qu'elíes foiení placees 
de maniere á ne pouvoir nullement retardar la 
marche 6¿ íes opéraíions. Cela fuppofé, nousallons 
voir ce qu'il y a á obferver dans un camp di ra¡fm-
hkmmt. 

{. En quelque pays que vous vous trouviez, con-
formez-vous aux máximes genérales. 

Ií . Evitez de préter le fíanc á rennemi; preñez 
une poíiíion forte par elle-meme : appuyez vos ailes; 
aííurez par des détachemens les devants & les der-
rieres de votre camp. 

I I I . Que l'étendue de votre camp loit proportion-
née á la forcé de votre a rmée , de forte qu'elle ne 
s'y trouve pas trop ferrée ni trop étendue. Suivant 
le nomftre des bataillons & des efcadrons , alongez 
plus ou moins la ligne & les intervalles ̂  pour rem-
plir le terrein , & ctre á portee de ce qui devra cou-
vrir vos flanes. Lorfque votre camp ne fera pas aífez 
étendu , campez l'armée fur plufieurs lignes ; obfer-
vant, toutes les fois que vous le pourrez , de laiíier 
írois ou quatre cens pas d'une iigne á l'autre. 

IV. Si vous étes en plaine , campez fuivant l'ordre 
de baíaille ; & fi votre camp ne peut .étre affuré , 
comme i l eíl dit á la máxime I I , faites des retran-
chemens , afín que l'ennemi ne puiíTe vous obliger 
de combattre que vous n'en ayez le deffein, ou que 
les circonflances ne vous mettent dans la néceflité 
d'en venir á une adion. 

V. Si le pays eíl coupé,& que vous n'y puiffiezpas 
camper réguliérement, partagez votre a rmée , mais 
fans trop écarter les corps les uns des autres. Faites 
oceuper les chemins, les villages, cháteaux, cenfes, 
& tout ce qui pourra lier le front de votre camp , 
& fuppléer á fa régularitéi 

V I . Dans un pays de montagnes , campez les 
troupes fuivant Taíliette des lieux ; mais toujours de 
maniere que les plus avancées puiffent éíre foute-
nues promptement par les autres : gardez les déíilés 
& toutes les gorges par oü l'ennemi pourroit arri-
ve r ; qu'aucune par ti e de votre camp ne foit foumife 
á des hauteur', d oü i l puiíTe vous incommoder; 
oícupez celles d'oü vous puiííiez découvrir fes mou-
vemens, & qui cachent les vótres. Le camp du roi 
de PruíTe á Rosbac', en 1757? étoit foumis á des 
hauteurs que nous avions en avant du nó t re , & d'oü 
on aiiroit forcé ce prince de fe retirer, íi Fon eüt 
continué de le canonner comme on fit la veille de la 
bataiile. 

VIL Que la cavalerie qui doit agir avec célérlté, 
foit toujours campée dans la plaine; mais s'il fe trouve 
Vis-á-vis Tune de vos ailes un bois, un village , ou 
quelqu'autre endroit oíi l'ennemi ait jetté de l'infan-
terie, aíin que protégé de fon feu i l puiíTe rallier fa 
cavalerie, alors mettez á l'extrémité de cette aile de 
Tinfanterie, pour qu'elle foit á portee de foutenir á 
fon tour la cavalerie» Cette difpofition a été prati-
quée de tout tems, & les exemples en font trés-
communs dans les mémoires & hiltoires des guerres. 

VIH. On campe ordinairement 1^ cavalerie aux 
deux ailes de l 'armée; quelquefois on ferme les ailes 
par une ou plufieurs brigades d'infanterie. I I arriye 
auííi qu'on porte toute la cavalerie fur une aile; une 
autre fois on la campe en feconde ligne. Cette der-
niere difpofition s'obferve principalement dans un 
pays de montagne ; alors on n'en place dans la pre-
miere ligne qu'aux endroits oü elle peut agir. Ré-
glez-vous toujours , á l'égard de ees difpofitions 
diferentes, fur le terrein; ne le diftribuezaux trou
pes qu'autant qu'il leur fera propre & avantageux, 
foit par fa nature , foit par la difpofition de l'ennemi 
que vous aurez en tete. Un champ de bataiile, quel-
Que bon & quelqu'avantageux qu'il ío i t , perd tout 
le mérite de'fa íituation, l i chaqué arme n'eíl en fa 
place; c'eft-á-dire, poíl¿Q dans le terrein qui lui 
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convient: i l faut toujours qu'une arme puifíe étre 
foutenue par l'autre. 

I X . Ne campez jamáis fur le bord d'une, riviere 
ou d'un ruiíTeau, que vous ne laiffiez entre l'une 011 
l'autre, & le camp, un efpace fuffifant pour ranger 
l'armée en bataiile, & pour que vous ne puiífiez 
étre incommodé du feu de l'ennemi qui fe trouveroit 
campé fur l'autre bord. 

X . S'il ne faut pas, fuivant ía máxime précédente > 
que votre camp foit prés du bord d'une riviere ou 
d'un ruiíTeau, lorfque l'ennemi eíl fur l'autre b o r d , 
vous devez encoré bien moins vous en éloigner \ 
tellement que vous ne voyiez pas ce qui s'y paíTe. 
La bataiile d'Hochílet fut perdue en 1704, & nous 
filmes furpris au camp de Burgufflen en 1761, en 
avant de Caíl'el, parce que les généraux manquerent 
d'obferver cette máxime* 

X I . En quelque pays que vous campiez, ayez foiñ 
de reconnoitre lesckemins, les rivieres, ruiíTeaux, 
gués, les cháteaux, les bois , & autres endroits qui 
íéront aux environs, & faites-Ies - cecuper felón 
qu'ils feront plus ou moins importans, par leur íitua
tion , par rapport á vous ou á votre ennemi. 

X I I . Le front & les áiles de votre camp étant 
bien connus j bien fermés & bien couverts, que les 
derrieres en foient libres; qu'il y ait plufieurs che
mins ouverts aux vivres; en un mot que les Com
munications en foient bien établieSi 

XIIÍ. Si vous Btes obligé de prendre vOtre quar-
tier général á la tete de votre armée , qu'il foit cou-
vert par un corps de troupes & quelques brigades 
d'artillerie» 

X I V . Obfervez eíTentiellement de vous camper 
de maniere que les mouvemens qué pourroit faire 
l'ennemi par fa droite ou par fa gauche, ne vous 
obligent point á quitter votre pofition ; mais qu'au 
contraire, par quelque mouvement femblable de 
votre p a r t , i l foit forcé d'en faire un coníidérable, 
& de vóus abandonner le paysi 

X V . Enfín, quoique vous foyez fur FoíFeníive $ 
preñez toutes fortes de précautions pour la füreté 
de votre camp, oü le voifinage de l'ennemi peut á 
tout moment engager quelqu'aíFaire; foyez en tout 
vigilant & exaft, afín que votre ennemi n'imaginé 
pas que vous le méprifez, & qu'il n'en devienne 
plus audacicux &: plus entreprenant» 

Dans la guerre défenfive comme dans FoíTen-
í i v e , les camps de raffcmblcmcnt font loin Ou prés 
dt l'ennemi. 

Les premiers n'ayant rien de différení de ceux 
qu'on prend en pareil cas lorfqu'il s'agit d'une guerre 
défeníive, on fe difpenfera de répéter ici ce qui en 
a dé ja été dit au commencement de l'article précé-
dent. Ajoutez cependant qu'il eíl effentiel de pren¿ 
dre ees camps de bonne-heure j d'auíánt qu'ils ont 
quelquefois pour objetde manger un pays avant qué 
l'ennemi n'entre en campagne, afín de le lui rendré 
plus difficile á traverfer, & . de lui oppofer une eA 
pe ce de barriere > comme íit le maréchal de Crequy 
en 1677* 

Les feconds ont de commun avec ceux qui font 
á portée de l'ennemi dans la guerre oíFeníive , non-
feülement toutes les máximes qui concernent ees 
derniers, mais i l en eíl encoré quelqu'es-unes quí 
leur font particulieres. 

C'eíl ici fur-tout qu'il faut avoir la connoiíTance 
la plus exaóle du pays , pour aíTeoir fon camp dans 
une poíition avantageufe qui , par fa íituation, puiíTe 
empécher l'ennemi de vous attaquer, ou d'entrer 
dans votre p^ys & d'y pénétrer jfoit pour faire quel
que fiege , foit pour vous couper vos Communica
tions avec vos derrieres, & vous forcer á vous reti
rer : c'eíl ici qu'un coup-d'oeil prompt & pénétrant 
eíl on ne peut pas plus néceíTaire pour le choix des 
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pofitions & des poíles qui doivent en faire la fíire-
t é : enfin c'eíl en ce cas plus qu'en aucun autre qu'un 
general doit trouver dans fes talens & dans ion gé-
nie des reffources de toute efpece, qui puiíTent fup-
pléer l'avantage du nombre, balancer la fupénorité 
de Tennemi, & rendre fes projets inútiles. 

Outre les máximes genérales & particulieres que 
vous avez vu ci-devant, pratiquez les fuivantes. 

I . Evitez autant que vous le pourrez de camper 
en plaine, oü vous trouverez bien moins d'avántage 
& de füreté que par-tout ailleurs, mil obílacle ne 
pouvant cacher á l'ennemi les mouvemens & ma-
noeuvres de votre armée , ni Fempécher d'agir, & 
de tirer le parti qu'il voudra des circonftances; cam-
pez au contraire dans les montagnes, oü vous ferez 
difficilement découvert , & oü la fituation & la na-
ture des lieux peuvent vous mettre en état de ne 
pas craindre la fiiperiorite du nombre. 

I I . Ayezfur tout égardici á l'étendue du terrein , 
ainíi qu'au nombre & á l'efpece de troupes dont 
votre armée eft compofée. Une trop grande éten-
due eít dangereufe, en ce qu'elle eíl: difficile á gar-
der & á défendre : un terrein trop refferré eíl in -
commode; les troupes y font les unes íur les au-
tres, & les manoeuvres y deviennenttrés-embarraf-
fantes. 

IÍI. En quelque pays que vous foyez, retranchez 
toujours votre camp de toutes les manieres connues 
le plus promptement & le plus fürement qu'il vous 
fera poffible. En tirant un bon parti de la íitua-
íion des lieux & du terrein pour la difpofition de vos 
troupes, vous ferez en état de ne pas craindre l'en
nemi. 

I V . Ne négligez point de faire beaucoup de Com
munications. En tout , que votre champ de bataille 
foit aifé, que vos troupes puiíTent s'y foutenir & fe 
fecourir les unes les autres, & combattre avec avan-
tage. 

V. Que votre camp foit tellement difpofé & cou-
Vert, qu'il ne puifíe étre enfilé ni incommodé d'au-
cune part. 

V I . Si vous étes couvert par une riviere, con-
noiífez-en tous les ponts & les gués , & faites-Ies 
occuper; & íi votre armée ne peut étre á portée 
de foutenir ees diíFérens poí les , ayez des corps in-
termédiaires qui puiíTent le faire. 

V I I . ReconnoiíTez avec le méme foin les marais 
qui fe trouveront á la tete ou fur les flanes de votre 
camp) pourfavoir s'ils font pratiquables 011 non. I I 
eíl arrivé plus d'une fois que ees marais n'étoient 
que des prés fecs: en général, que vous puiííiez 
compter fur les points d'appui que vous choiíirez; 
voyez tout parvos yeux, parce qu'il n'y a rien dans 
une pofition qui ne foit de conféquence , & qui ne 
mérite votre attention. I I vautmieux, felón le duc 
de Roban, prendre un nombre iníini de précautions 
inútiles, que d'en oublier une feule qui peut étre 
néceffaire. 

V I I I . Si vous avez des inondations á craindre, 
faites conílruire des dignes, détournez les eaux. 

I X . Gardez-vous de camper Tune ou l'autre de 
vos ailes derriere un marais ou quelqu'autre obf-
tacle oü elle ne puiíTe manoeuvrer facilement, & oü 
elle vous devienne inutile en cas d'attaque, comme 
i l arriva au maréchal de Villeroi á Ramillies , qui 
fe priva par une difpofition femblable de toute fon 
aile gauche. 

X . Placez votre artillerie fur les hauteurs, & 
par-tout oü elle devra faire le plus d'effet relaíi-
vement á la difpofition de votre front, & ' á celle 
que l'ennemi fera dans le cas de faire pour vous at-
taquer. 

X I . Que votre retraite foit toujours aíTurée • 
évitez de vous fourrer dans quelque cul-de-íac ou 
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I terrein d'oii vous ne puiííiez fortír que par un dé-

filé oü votre ennemi puiíTe vous combattre avec 
avantage , & quelquefois vous enfermer & vous 
forcer de mettre bas les armes fans pouyoir vous 
défendre. Le prince d'Orange á SeneíT, le \narechal 
de Crequy á Coufarbrick, le roi d'Angl^terre a 
Doettingen, avoient péché contre cette niaxime ; 
& par une faute femblable, un corps de PruíHens 
fut battu par les Autrichiens á Maxen, prés Dref* 
de , en 1759, & forcé enfuite de mettre bas les 
armes. 

X I I . Faites en forte d'óter á l'ennemi les four-
rages des environs, en les allant chercher d'abord 
le plus oin que vous pourrez, & enfuite /le plus 
prés en plus prés ; mais n'annoncez jamáis d'avance 
le jour auquel vous devrez fourrager, & n'en ayez 
point de fixe, pour que l'ennemi n'en foit point in
formé, & qu'il ne puiíTe profíter de ce moment 
pour vous attaquer. Táchez de fourrager le méme 
jour qu'il fourragera, parce qu'alors vous courrez 
moins de rifque d'étre at taqué; mais que ce foit 
avec les plus grandes précautions, car s'il s'apper-
9oit que vous faííiez vos fourrages en méme tems que 
l u i , i l pourroit fuivre tout ce qui fe pratique en pa-
reil cas, & faire rentrer enfuite fes fourrageurs pour 
vous tomber fur le corps. 

X I I I . Que votre camp foit tellement íitué & dif
pofé , que votre pays étant couvert, l'ennemi ne 
puiíTe fe mettre trop prés de vous fans s'expofer á 
recevoir quelqu'échec; que pour pénétrer plus loin, 
i l foit forcé de vous y venir chercher & combattre 
avec défavantage , ou qu'au moins i l ne parvienne 
point á vous dépoíler fans faire un grand détour 
qui vous donne le tenis de le prévenir oü i l vou-
droit aller, & de rompre fes projets. 

X I V . En conféquence de la máxime précédente,' 
ayez á l'avance reconnu de bons camps dans tous 
les endroits par oü l'ennemi peut percer; oceu-
pez celui qui l'empéche d'aller á fon but, ou qui 
vous mette á portée de le prévenir par-tout; & 
s'il faut vous retirer, de lui échapper fans danger. 

X V . Obfervez continuellement votre ennemi^ 
afín de pouvoir régler vos difpofitions & vos mou
vemens , d'aprés ce que vous lui verrez faire. 

X V I . Enfin lorfque vous devrez quitter un camp 
retranché, & que vous jugerez que l'ennemi puiíTe 
trouver quelqu'avantage á le venir occuper, détrui-
fez-en les fortifitations, & brülez les magaíins que 
vous n'aurez pu évacuer. 

CAMP de. pajfage. Dans la guerre ofFeníive on 
campe paffagérement quand on marche, foit pour 
attaquer l'ennemi, ou le dépoíler par diíférentes 
manoeuvres; foit pour le prévenir á quelque paf-
fage , & pénétrer dans fon pays; foit pour inveílir 
une place, & en former le fiege ; foit enfin pour 
fe joindre á une armée ou á quelque corps avancé. 

Dans la guerre défenfive, comme dans l'offeníive, 
on oceupe un camp de pajfage lorfqu'on va fe poíler 
pour couvrir fon pays, qu'on eíl obligé de régler 
fes mouvemens fur ceux qu'on voit faire á fon en
nemi , qu'on a pour objet quelque réunion, lorfqu'en-
fin on eíl obligé d'abandonner un poíle , une fron-
tiere, méme une partís de fon pays pour en couvrir 
un autre. 

De quelqu'efpece que foit la guerre , & de quel
que nature que foit le pays oü on la faffe, loin ou 
prés de l'ennemi, on a foin de faire partir á l'avance 
les campemens, & de les faire précéder, fi les cir-
conílances y obligent, par des détachemens. D u 
re í le , on obferve pour tout ce qui concerne ees for
tes de camps t les cas diíférens oü l'on peut fe trou
ver , tout ce qui a été dit précédemment. 

CAMP Jiabk\ Vn camp fiable peut avoir divers 
©bjets 3 
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objets , fuivant qu'on agít oíFenfivement ou défeníl-
vement. • i 

Quand on eíl fur roíFeníive, on occupe un camp 
pcndantun certain tems, pour faire le ñege ou le 
biocus d'une place, pour attendre l'effet d'une di-
veríion ou la prife d'une place qu'on aura fait atta-
quer par un corps détaché de Tarmé^, pour donner 
le tems d'arriver á quelque renfort de troupes ou á 
un convoi dont on ne peut fe pafler; dans le cours 
ou á la fin d'une campagne pour manger ou éva-
cuer les fourrages & les áibíiftances d'un pays qu'on 
a deflein d'abandonner; pour donner du repos á fon 
armée á la fuite de quelque longue marche ou opé-
ration de longue duree, qui y aura caufé de la perte 
ou des maladies; ou eníin dans cours d'une campa
gne qui n'aura pas été aufíi heureufe qu'on l'avoit 
d'abord efperé. 

Quand on campe devant une place pour l'atta-
quer, qu'on fait que l'ennemi ne peut affembler 
une armée affez forte pour tenter de la fecourir, 
& qu'on a peu á craindre des détachemens qu'il 
pourroit envoyer, foit pour cet objet, foit pour 
troubler les opérations du íiege, alors on ne fait 
que diílribuer les troupes autour de la place; mais 
en les campant aufli commodément qu'il fe peut, 
i l eft effentiel de refferrer la circonvallaíion de fa9on 
que les Communications foiént courtes & fáciles , 
& que ríen ne s'échappe de la place; á quoi Ton 
parviendra plus fíirement, en profítant des hauteurs 
& autres objets qui pourront couvrir le camp, & le 
rhettre á l'abri du canon & des bombes des aííiégés. 

Si fon a une armée d'obfervation, elle campera 
fuivant les máximes qu'on a expofées ci-devant. 
{ Foyei les anieles CIRCÓNVALLATION, LIGNE , 
Suppl.) 

Lorfqu*on eft fur la défeníive, on prend un camp 
jlable effentiellement pour couvrir fon pays , ou 
quelque place importante que l'ennemi a deflein 
d'aíTiéger. Outre ees deux objets, un carñpfiable, 
dans le cas dont ií s'agit, peut en avoir pluíieurs au
tres;.mais comme ils font communs avec ceux dont 
on a fait memion au premier cas, on fe difpenfera 
de les répéter , d'autant qu'ils font aifés á diílinguer : 
on peut y en ajouter encoré un , qui eíl quelquefois 
d'attendre que l'ennemi ait féparé fon armée pour 
prendre fes quartiers d'hiver , afín de pouvoir les 
prendre de fon cóté fans craindre d'étre inquieté de 
ía part. 

De quelque maniere que vous agiíliez, ne pre-
nez jamáis un camp fiable fans vous conformer á 
íoutes íes máximes que vous avez vues jufqu'ici, & 
fuivant que vous ferez dans l'un ou l'autre des cas 
qu'on a fuppofés. AíTurez-vous fur-tout de la falu-
brité de l'air dans votre camp, & faites-y obferver 
la plus grande propreté: qu'on enterre au lointoutes 
les immondices , ou qu'on les jette dans la riviere 
quand vous en aurez une á portée de vous, & qu'elle 
íera affez confidérable pour que l'eau n'en puiffe pas 
etre gátée. 

CAMP RETRANCHÉ On fait retrancher fon camp, 
foit en campagne ^ foit devant, foit fous une place. 
Ces trois cas fiippofant des raifons & des circon-
ftánces différentes, doivent étre néceflairement trai-
íes féparément. 

Camp mranché en campagm.. Si Ton ne doit ja
bais fe repofer fur h fupériorité du nombre quand 
on fait une guerre offenfive, i l eft encoré plus pru-
dent de retrancher toujours fon camp. Les Grecs, 
les Romains & la plupart des autres nations faifoient 
rarement quelque féjour dans un lien fans s'y forti-

: & les retranchemens n'empéchent point de 
Jflarcher á l'ennemi, quand on le juge á propos; ils 
niettent une armée á l'abri de toute infulte, lur-tout 
^uand elle eft compofée de troupes peu aguerries, 
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ou de nouvelle l e v é e , & ils donnent, en cas dJaíta* 
que, l'avaníage du terrein. Avec des retranchemens,, 
fi Fon eft Obligé de faire quelque gros déíachcment 
pour le fourrage ou quelqu'autre opéraíion, le reíte 
des troupes, les bagages, les vivres , font íans dan-
ger; les troupes fe trouvent foulagées , parce qu'il 
n'eftpas befoin chaqué jour d'un auí$ grand nombre 
de gardes. Enfín s'il eft vrai que rien n'énerve plus 
le courage que de penfer qu'on eft fur la défenfive 
en accoutumant le foldat á fe retrancher en totites 
occafions, on parviendra plus aiíément á prevenir 
en lui l'idée du danger & le íentiment de fa foibiefte • 
on le rendra en méme tems plus induftrieux 6¿ plUs 
laborieux, «Nous autres, dit le roí de Pruffe ( inf-
truñíon militaire, anide V I H } nous retranchons nos 
camps comme autrefois ont fait les Romains, pour 
éviter non-feulement les entreprifes que les troupes 
légeres ennemies, qui font nombreufes , pourroient 
tenter la nuit, mais pour empécher ladéfertion; car, 
continué ce prince, j 'ai obfervé toujours que quand 
nos redents étoient joints pa^ des ligues tout-au-íour 
du camp, la défertion étoit moindre que quand 
cette précaution avoit été négligée. C'eft une chofe 
qui, toute ridicule qu'elle paroiífe, n'en eft pas moins 
vraie ». 

II ne fuffit pas, lorfqu'on eft fur la défenfive, qu'im 
campioVi fort par fa fituation, i l faut encoré, fur-tout 
quand renn|mi eft obligé de venir vous y attaquer, 
fuppléer aux moindres défauts du terrein par des 
fortificaíions de toutes efpeces, qui vous mettent 
parfaitement á couvert & en état de faire la défenfe 
la plus vigoureufe & la plus opiniátre. 

Dans un pays de plaine , obfervez, en conftruifant 
vos. retranchemens , de bien faifir tous les avanrages 
que peut offrir le terrein ; profitez des rivieres, ruif-
feaux, canaux, des marais, des chemins creux, foP* 
fés, des villages, cimetieres, cháteaux, cenfes, &c, 
faites de bonnes redoutes, des lignes coupées , des 
épaulemens, des puits^ des tranchées^ des inonda-
tions; ayezdes chevaux de frife , des chaufíes-trap-
pes, pour les employer oii vousle jugerez á propos í 
en un mot , en fuivant les meilleures regles de la for-
tification de campagne, étendez vos retranchemens 
le moins que vous pourrez, attendu que ce ne font 
paseux qui arrétent l'ennemi, mais les troupes qui 
les défendent; multipüez par-tout vos défenfes,de 
maniere á donner la méme forcé á toutes les parties, 
& que l'attaque ne puiíle avoir lieu que dans un ou 
deux points au plus oü vous aurez redoublé les obf-
tacles. « Je n'aurois garde j , dit le célebre auteur que 
j 'a i cité dans cet article, de faire des retranchemens 
que je ne pourrois pas border d'une chaine de ba^ 
taillons & d'une réferve d'infanterie, pour la porte í 
par-tout oü i l fera befoin ». 

Dans un pays de bois & de montagnes, obfervez 
non-feulement tout ce qui vient d'étre dit pour ce 
qui concerne les pofitions que vous pourrez prendre 
dans une pays de plaine, mais ne négligez pas d'oc-
cuper les hauteurs-^ les bois; faites des abattis, des 
efearpemens, des retenues d'eau, (Sr. Voye-^ÍMt 
cet article & le urécédent , VanicU R E T R A N C H E -
MENT, Suppl. 

Quand on entreprend de couvrir un pays par des 
lignes, comme onl'a pratiqué pendant quelque tems, 
mais prefque toujours fans fu cees, o n obferve autant 
qu'on le peut, dans la maniere de les conftruire, tout 
ce qui a été dit aufujet des camps mranchés dans la 
guerre défenfive. Une ligne de cette efpece étant hé* 
ceíTairement fort étendue, i l faut avoir foin de pro-
fiter dans fa conftruftion des foréts , des. bois les plus 
fourrés, des marais, des rivieres, des ruiíTeaux ef* 
carpés & bourbeux, des chaínes de montagnes cou
pées de peu de gorges fáciles á garder, en un mot de 
tous les objets qui peuvent donner de Tavantage, & 
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réduire l'enneml á certains polnts d'attaque; Ies ex-
trémités de ees lignes doivent íur-tout étre appuyées 
de fa^on qu'on ne puiíTe ou qu'on n'ofe les tourner. 
Foyei Vartick LiGNE, SuppL 

Camp retranché devant une, place. On retranche fon 
camp devant une place qu'on veut attaquer, foit pour 
oteraux afíiégés touíe efpece de íecours , & couvrir 
les opérations du fiege lorfque l'ennemi peüt affem-
bler une armée affez confidérable pour efpérer de le 
faire le ver, foit pour contenir les aííiéges quand ils 
font aflez en forcé pour pouvoir attaquer les aííié-
geans. On fait pour ce double objet une ligne de cir-
convallation, & une de contrevallation , entre lef-
quelies on campe Tarmee. En s'enfermant ainfi dans 
des lignes qu'on a le projet de défendre , i l eft eíTen-
tiel de proíiter ,en les conílruifant, de tous les avan-
tages du terrein, & de multiplier les obftacles par-
tou t , & de toutes manieres, afín que l'ennemi ne 
trouve que trés-difficilement quelque point de pra-
tiquable pour fon attaque. Telle étoit la ligne de cir-
convaliation que le maréchal de Berwich íit faire 
devant Philisbourg en 1734 ; elle parut íi refpeda-
bíe au prince Eugene, que, quoiqu'il füt á la tete 
de quatre-vingts mille nommes, i l n'ofa point l ' in-
fulter. 

Mais rexpérlence nous ayant appris qu'il y a peu 
de lignes attaquées qui ne íbient forcees, on pre-
fere, au lieu d'employer'un tems conficjírable á fe 
retrancher devant une place, de reconnoitre un bon 
champ de bataille du cóté par lequel on fuppofe que 
Tennemi peut venir á fon fecours, & oü l'on va le 
recevoir avec la plus grande partie de l 'armée, com-
Mie íit le maréchal de Saxe á Tournay, en 1745. 

La meilleure fagon de couvrir un fiege, eft d'amiir 
une armée d'obfervation , düt-elle étre f o r m e e * -
ine aux dépens de la circorivallation, quand on n'eít 
pas en état d'y pourvoir autrement. Alors c'eft au 
général qui commande cette armée á fe pofter avan-
tageufement, obfervánt fur-tout de ne point trop 
s'éloigner du fiege , de ne perdre ¡amáis l'ennemi de 
vu-e, & d'éíre toujours en état de le prévenir , de 
quelque cóté qu'il veuille exécuter fon deíTein. Le 
iharéchal de Saxe s'étoit poíié fur la Lys en 1744, de 
maniere qu'il couvroit les fieges de Menin, d'Ypres 
& autres que fit l'armée du roi dans cette partie.Quel-
quefois, au lieu d'une armée d'obfervation, on a 
pluíieurs corps détachés qui rempliffent leméme ob
jet : le dernier fiege de Maeftricht étoit cOuvert de 
cette maniere. 

Quelque parti que l'on prenne pour faire füre-
ment le fiege d'une place, quoique íupérieur méme 
en forces á l'ennemi, on fera bien de fe retrancher 
auííi parfaitement qu'on en aura le tems, ou qu'il fera 
poftible. 

D u refte, outre les attentions qu'il faut avoir en 
pareil cas pour bien affeoir fon camp, i l y a encoré 
quelques regles générales á obferver. 
; I . Lorfque votre circonvallation eft coupée par 

une ou plufieurs rivieres, conftruifez des ponts de 
communication; qu'ils foient hors de ia portee 
du canon de la place, ou couvmis par des hau-
íeurs , & retranchés. S'il fe rencontre des canaux, 
des ruiffeaux , marais , ravins ou autres objets qui 
puifíent empecherles diíférens quartiers de votre ar
mée de fe communiquer & de fe fecourir prompte-
ment les uns les autres au befoin, établiftez-y des paf-
fages fürs, & plutót plus que molns. 

I I . Preñez les plus grandes précautionscontre Ies 
jnondations : affurez-vous des dignes, des éclufes 
& de tout ce qtú pourra vous. garantir d'un pareil 
danger. 

i f l . EtabliíTez autant de pares d'artillerie qu'il y 
aura d'attaques ; profiíez des endroits qui , par ieur 
íltuation 011 les fortiíications que vous y ferez, 
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pulffent mettre ees pares á l'abri de tome infulte 6¿ 
de tout accident: obfervez les mémes précautions 
pour l'emplaeement du grand pare, celui des maga-
lins & celui de l'hópital ambulant. 

IV . ChoifiíTez pour votre quartier général un lieu 
d'oü vous puifíiez découvrir les tranchées & la place 
d'auííi prés que le canon des aíTiégés pourra le per-
mettre. 

V. Si vous avez une armée d'obfervation, con-
fervez-vous une communicationavee les places d'oíi 
vous devrez tirer vos convois : fi vous n'étes pas af-
fez en forces pour avoir deux armées, amenez avec 
vous tout ce qui fera néceífaire pour la durée du 
fiege. D'une fa^on comme d'une autre , difpofez-
vous toujours de maniere á pouvoir communiquer 
avec íes places voifines qui vous feront útiles. Voy* 
les anieles L I G N E , CICONVALLATION , CONTRE^ 
VALLA.TION , SlEGE , Suppl. 

Camp retranchéfous une place. Cet article fait partie 
de la guerre défenfive feulemént. Un ĉ wz/; retranché 
fous une place peut avoir quelqu'objet particulier, ou 
plufieurs objets á la fois. Sous une place importante, 
i l fert principalement á en rendre l'entreprife du 
ílege plus difficile, á en retarder ou á en empécher 
la prife. Sous une place entourée de hauteurs, com
me fous quelqu'autre qui n'a qu'une fimple enceinte 
ou de mauvaifes fortifications, i l devient néceífaire 
oour leur défenfe : i l ne l'eft pas moins, lorfqu'on a 
Deaucoup de troupes dans une place, pour les raf-
fembler, les placer commodément, & les mettre en 
état d'agir contre l'ennemi, fuivant les occaíions qui 
peuvent fe préfenter. I I fert á mettre en füreté des 
magafins , des convois, & en général á débarraííer 
une place dont on veut faire un entrepót: c'eft un 
appui pour une armée qui n'eft pas affez forte pour 
tenir la campagne , & un point de ralliement ¿ de 
retraite pour celle qui auroit été battue; enfín i l eí l 
utile en certaines occafions pour retirer les habitans 
de la campagne avec leurs eífets, leurs chevaux, 
leurs beftiaux, leurs fourrages & tout ce qui pour-
roit fervir á l'ennemi. I I faut que les branches d'un 
tel camp foient bien appuyées & flanquées par les 
ouvrages de la place, & que fon étendue foit réglée 
fuivant fon objet, la fituation du lieu 6c le nombre 
de troupes qu'on eft en état d'y teñir pour le garder 
& le défendre. Voye{ dans le Dicíionnaire raif. des 
Sciences á Varticle CAMP RETRANCHÉ, les excelf 
lentes obfervations du Marquis de Feuquiere's fur 
cette maniere de campen 

CAMP-VOLANT . La forcé & la compoíition d'uii 
camp-volant, que nous appellons depuis quelque 
tems affez improprement réferve, doivent étre réglées 
fuivant l'objet qu'on fe propofe, & fuivant qu'on eft 
plus ou moins en état de détacher du monde.de fon 
armée. * 

Dans la guerre offenfive, on forme un camp-volant 
pour donner de l'inquiétude á l'ennemi & le fatiguer, 
en mena9ant Tune ou l'autre de fes ailes ou fes der-
rieres ; pour jui enlever quelques convois ou quel
que pofte effentiel; pour faire une incurfion dans fon 
pays, y lever des eontributions, y détruire fes é ta-
bliííemens, le ravager, le ruiner, & quelquefois 
pour donner au befoin du fecours á une armée avec 
laquelle on agit de concert. Dans la guerre défen-^ 
five, l'objet d'un tel camp doit étre de s'oppofer aux 
diíférentes entreprifes dont on vient de faire men-
tion , ainfi qu'á toutes autres que l'ennemi voudroit 
tenter, ou d'en former foi-méme quelques-unes de 
femblables contre luí. 

Soit qu'on agifíe oíFeníivement, foit que ce foit 
défenfivement, le général qui commande un camp-
volant doit obferver dans le choix de fes pofitions 
plus ou moins, felón qu'il le juge néceífaire, ou que 
íes circonftances le lui permettent, les máximes 
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genérales &particiiHeres qui font parde des arricies 
précédens : avec cela , i l eíl eíTenriel qu'il tienne íes 
troupes dans la plus exafte diícipline; qu'il empéche 
que qui que ce íbit ne s'écaríe áu camp ; qu'il ait 
continuellement des partis & des eípions en campa-
gne, & qu'il faffe fes marches avec beaucoup de fe-
cret & de grécaution. En uti mot , i l ne í'auroit étre 
trop attentif ni trop vigilant , fur-tout lorfqu'il eíl 
prés de l'ennemi, aím d'étre toujours en érat de pro-
í t e r des occañons qui fe préfeníeront, de lui faire 
le plus de mal qu'il pourra, & d'éviter lui-méme 
íoute eiitreprife inopinée de fa paít . ( Vanide 
DÉTACHEMENT dans ce Suppl. ) 

CAIVIP de paix & d'exercice. On fait camper des 
troupes en tems de paix , tarit pour les exercer & 
y maintenir Fordre & la diícipline, que pour les 
inílruire & ceux qui.les commandent, des diíFé-
rentes opéraíions de la guerre : elles doivent faire , 
en pareil cas, le fervice auüi exaftement que íi elles 
étoient campées en préfence de l'ennemi. C'eíl á 
IVfficler générai qui commande en chef á examiner 
fi le fervice fe fait par - tout á la rigueur, íi les 
gardes foní bien placees, fi les oííiciers font vigi-
lants, & s'ils font fuffifamment mftruits de ce qu'ils 
ont á faire dans leurs poí les ; fi l'exercice & les 
rnanoeuvres des troupes s'exécutent felón les ordon-
nances : en un mot i l doit mettre tout en mouve-
ment, veiiler & préfider á tout , comme s'il avóit 
une armée ennemie en tete. 

11 eíl certain qu'un camp de paix répété tous les 
ans , oü Fon pratiqueroit les diíférentes opéraíions 
de la guerre, feroit le plus für moyen d'établir & 
de conferver i'ordre & l'uniformité dans le fervice; 
íout le monde s'y inílruiroit; nos armées en devien-
droient bien moins difficiles á former & á conduire, 
& en feroient bien plus redoutables. I I y a eu en 
France, depuis environ un fiecle, plufieurs de ees 
camps ; mais on ne fauroit en faire trop íbuvent , 
ni trop en multiplier & étendre les opéraíions. 

CAMPAGNE , (Art militaire. ) On comprend 
fous cet art icíe, non feulement l'efpace de tems de 
chaqué année que Ton peut teñir une ou plufieurs 
armées fur pied , mais encoré l'objet, le plan géné
r a i , le plan particulier, la conduite , le réfultat 
la fin de leurs opéraíions. 

I . L'objet d'une campagne eíl d'attaquer l'ennemi, 
ou de fedéfendre , 011 de fecourir un allié. Quel 
quepuiffe étre cet objet, i l fuppofe des forces, des 
moyens & des préparatifs. 11 faut des armées plus 
ou moins nombreufes, mais fur-tout de l'argent 
pour fournir aux frais de la campagne & des ma-
gafins coníldérables & de toutes efpeces , fur .les 
frontieres ou les armées doivent fe raiTembler & 
opérer. 

I I . Le plan générai d'une campagne doit étre l'ou-
vrage du prince & de ,fon confeil: i l eíl néceíTaire 
qu'il s'accorde avec la poliíique , & qu'il foit réglé 
fur les conjonélures. Quand la guerre eíl oírenfive, 
on fe confulte pour favoir fi Ton peut agir offenfi-
vement par-tout; ou fi i'on fe tiendra d'un cóté 
fur la défenfive, pour agir oíFenfivement & avec 
plus de forcé de l'autre. Ce qu'on peut faire de 
mieux , eíl d'attaquer le pays dont la conquéte 
conduife á une paix prochaine , ou foit au moins 
tres - favorable pour l'ouverture de la campagne 
fuivante. S'il s'en trouve un oü i l y ait des divi -
íions dont on puiíTe tirer parti , on examine s'il ne 
feroit pas plus avantageux d'y faire marcher l'armée, 
linón de l'attaquer en meme tems , que celui pour 
lequel on acru d'abord devolr fe décider. Mais i l eíl 
important, avant que de rien entreprendre, de s'af-
sürer que les puiíTances auxquelles on pourroit cau-
fer de la jaloufie , ne chercheront point a s'oppofer 
i la conquéte qu'on medite de faire. 
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Lorfqusau contraire la guerre eíl défenfive, 011 
jconíidere quelles frontieres i l eíl le plus important 
de défendre. Comme en pareil cas I'on eíl inférieur, 
& qu'il eíl bien difficile de conferver fon pays avec 
de petits moyens , on evite de partager fes forces: 
on les réunit autant qu'on le peut dans les parties oíi 
Fon a le plus á craindre , afín que s'il eíl nccefiaire 
de combat i ré , on le fafíe avec íout Fefíbrt dont on 
eíl capable. C'eíl ainfi que quelquefois on fe dé-
termine á abandonner une eertaine étendue de 
pays , & á la dévaíler, pour en garder une plus im
portante. 

S'il eíl queílion de fecourir un allié, foit en vertu 
de quelque traité fait avec l u i , foit pour l'empécher 
de tomber au pouvoir de quelque-puifiance formi
dable qui veut envahir fon pays, on ne doit point 
le faire avant de s'étre fait remettre quelques places 
de súreté , pour qiie le prince attaqué ne puiíTe faire 
fa paixfans votre participation , & quelquefois pour 
étre aí lur^Fun paífage, s'il arrive qu'on foit forcé 
de fe retirer. 

Dans quelque íituation qu'on fe trouve par rap-
port á la guerre , foit qu'on la commence ou qu'on 
la continué , & de quelqu'efpece qu'elle f o i t , i lne 
faut entreprendre une campagne qu'aprés beaucoup 
de réílexions , de combinaifoñs. La prudence de
mande qu'on prévoie & qu'on fuppofe tout ce qui 
peut arriver , afín de n'éíre pas furpris par les évé-
nemens , de pouvoir en profíter s'ils font avanta
geux , & s'ils ne le font pas, d'étre en état d'y poner 
de prompts remedes. 

11 eíl néceííaire d'avoir une connoiíTance bien 
exade de fes forces , & de les comparer fcrupuleu-
fement á celles de l'ennemi; obfervant tou íe r - i s , 
que les forces d'une armée ne confiílentpas toujours 
dans le plus ou le moins d'hommes dont elle eíl 
compofée , mais dans Fefpece de ees hommes , & 
fur-tout dans Fhabileté & les talens du générai qu'on 
choiíit pour la commander : on a encoré égard, en 
déterminant la forcé d'une armée , au plus 011 au 
moins d'expérience des troupes auxquelles elle de-
vra avoir aífaire , & au caradere de leurs géncraux. 
Quelquefois on compte pour quelque choíe la nature 
du pays, qu'on a deíTein d'attaquer ou de défendre, 
& lesfacilités qu'on y trouvera pour opérer : fi c'eíl 
un pays de plaine , on a attention d'cmployer dans 
l'armée une eavalerie nombreufe; fi au contraire le 
pays eíl coupé par des défilés , des montagnes , des 
bois , la principale forcé de l'armée doit confiñer en 
infanterie. 

11 ne faut coníier le commandement en chef de 
l'armée qu'á un feul; parce que, comme l'obíerve 
Montécuculli, lorfque Fautorité eíl égale, les fen-
timens font fouvent diíFérens: d'ailleurs, l'entreprife 
étant regardée comme commune, & non comme 
chofe qui nous eíl propre , nous ne la poufíbns pas 
avee tant de vigueur. Eníin , on doit avoir pour má
xime de faifir les circonftances favorables de pré-
venir les ennemis, & de les attaquer avant qu'ils 
aient íini leurs préparatifs. 

Une ou plufieurs diveríions bien méditées & pré-
parées á Favance , peuvent produire de írés-grands 
eíFets. I I faut eífentiellement tout difpofer le plus fe* 
crétement qu'il eíl poífible, & faire toujours enforte 
d'ouvrir la campagne par quelque chofe d'éclatant. 
Mais quel que foit l'objet qu'on fe propofe , i l eíl 
prudent, méme indifpenfable , de fe concerter avec 
fes alliés, pour que le plan générai une fois bien établi 
& arrété, les fuccés en foient plus rapides & mieux 
aífurés. S'il faut des mefures á l'infini pour régler les 
opéraíions d'une feule armée , i l faut beaucoup plus 
de prudence & de combinaifon dans le choix de cel
les que doivent faire plufieurs armées pour concou-
rir á un méme buí. 



I I I . Le plan particulier d'une campagm confifte 
á établir les opérations de chaqué armée , foit qu'el-
les foient deítinées a agir de concert ou íeparetnent. 
Cet article eíl du reíTort des généraux qui doivent 
commander. Üs communiquent ordinairement par 
des mémoires leurs idees, leurs vues, leurs def-
feins; & ce n'eft qu'aprés qu'ils ont ¿té examines & 
approuves par le prince, & qu'ils ont re9u íes inf-
trudions & fes ordres, qu'ils fe difpofent á les met-
tre á exécution. 

Pour bien régler le plan particulier d'une campa
gm , i l eft important de connoitre avec toute i'exac-
titude poílible , la fituaíion , l'état & la naturb de 
la frontiere, & du pays oü l'on doit faire la 
guerre. 

Un general nommé pour agir offenfivement, & á 
qui on demande préalablemení le plan de la campa-
gnc, commence par confidérer la frontiere de l'en-
nemí. Si c'eíl une ligne de places fortes , i l indique 
celle qu'il eft le plus important d'atíaquer , & en 
déduit les raifons: i l expofe les diíFérens mouvemens 
qu'il fera , pour prevenir l'ennemi en campagm , & 
lu i donner le change fur la place qu'il devra attaquer; 
la maniere dontilferaTinveíMement decette place: 
i l défigne les poftes qu'il occupera , les endroits oüil 
établira fes magaiins : i l développe la conduite qu'il 
liendra pendantle fiege; foit qu'il ait une armée d'ob-
fervation , ou qu'il ne foit pas en état d'en avoir une , 
pours'oppoferauxdiverfestentatives que pourra fai
re l'ennemi. En unmot, i l n'oublie aucun desmoyens 
qu'i l emploiera pour venir á bout de fon entrepriíe 
le plus promptement & le plus sürement qu'il lui fera 
poílible : i l fait voir enmeme tems commentil aísü-
rera fes convois & fes derrieres, ainñ que la com-
municaíion & la correfpondance de fa propre fron
tiere. 

En fuppofant la fin de cette premiere opérat ion, 
i l dit quelles font les places qu'il faut enfuite affié-
ger ; i l obferve s'il ne feroit pas plus convénable de 
les bloquer, & de chercher á combatiré l'ennemi, 
pour l'éloigner & le mettre hors d'état de potivoir 
empecher la prife de ees places : i l le fuppofe dans 
une polition avantageufe ; & i l déraille fa marche 
& les difpofitions qu'il fera faire á fon armée r pour 
le joindre & l'atíaquer avec fuccés. Si l'ennemi eíl 
obligé de fe reí i rer , de quelque fa^on que ce fo i t , i l 
fait remarquer les plaines , les déíilés, les rivieres 
qu' i l aura á paíTer dans fa retraite, & comment i l 
pourra le furprendre ou l'attaquer en quelqu'endroit 
& le mettre en déroute. 

Si la frontiere de l'ennemi n'a que peu oupoint de 
places;que ce foit une chaíne de montagnes , dont 
les gorges foient retranchées , ou une grande riviere 
dont les paíTages foient gardés , le general fait voir 
les mouvemens & les manoeuvres qu'il emploiera 
pour divifer l'atteníion de l'ennémi, partagei íes for-
ces, & tácher de pénétrer ou de paíTer en quel
qu'endroit , foit par furprife , foit par un combat 
avantageux. 

Enfin, de quelque nature que foit la frontiere & 
le pays qu'il eft chargé d 'at íaquer, i l préfente tout 
ce qu'il croit demieux á faire pour s'en rendre mai-
tre & s'y maintenir : i l varié fes deífeins de pluíieurs 
manieres, afín que, quoi qu'ilpuiífe arriver, ilne refte 
pointdansl'inaaion, ni dans l'embarras. Mais com-
me i l ne faut pas toujours compter fur des fuccés, 
en fuppofant qu'il ne réLiífiíTe pas, i l eft eíí'entiel 
qu'il prévoie comment, dans tous les cas fácheux 
qui pourront lui arriver , i l fe tirera d'afFaire. 

Celui qu'on choifit pour faire une campagne de 
défenfive , doit plus qu'aucun autre avoir une con-
noiffance profonde de la frontiere & du pays oü i l 
eft deftiné á opérer. 11 eft néceííaire qu'il ait vu Tune 
& l'autre, & qu'il Ies poílede párfaiíement, pour 
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pouvoir bien méditer & bien établir le plan de fes 
opérations. Si la frontiere qu'il aura á défendre eft 
de la premiere efpece, i l envifage quelle eft la place 
qu'i l faut couvrir de préférence aux autres. Pour cet 
eíFet, i l choiíit une pofition d'oii i l puiífe remplir fon 
objet. I I fuppofe enfuite que d'une maniere ou d'une 
autre , l'ennemi parvieiídra á inveílir cette place : en 
démontrant comment i l établira fa circonvallation, 
de quel cóté i l formera ion aítáque , les poftes qu'il 
occupera pour couvrir fes opérat ions, i l fait remar
quer l'endroit par lequel i l pourra Fattaquer avec le 
plus d'avaptage pour fecourir les afíiégés, & Üe quel
le maniere i l procédera á Texécution de ce deííein. 
S'il n'eft pas affez en forces pour rien tenter de fem-
blable , i l expofe la. conduite qu'il obfervera pour 
harceler les aííiégeans , enlever leurs convois , les 
géner pour leurs íubfiftances, leurcouperleurs Com
munications ; en unmot, tous les efforts qu'il fera 
pour retarder, méme empecher ,s ' i l eft poílible ,1a 
prife de la place. Si, malgré touí ce qu'il fe propofe 
defáire, l'ennemi vient á bout de fon entreprife ¡ i l 
dit comment i l fe poftera pour couvrir les autres 
places: s'il eft contraint de les abandonner á leurs 
propres forces, en quel point i l fe placera pour ne 
pas les perdre de vue , 6¿les pouvoir proteger d'une 
fa^on ou d'une autre ; & fi l'ennemi prend le partí 
de les bloquer & de pénétrer dans le pays, quel fera 
le pofte aífez avantageux qu'il occupera pour pouvoir 
l'arréter 6¿ l'obliger á rifquer l'événement d'un com
bat avant d'aller plus loiru Eníin , s'il eft forcé dans 
fa pofition, comment, & oü i l fe retirera pour évi-
ter quelque nouvel échec , & fe mettre á portee de 
recevoir du fecours. 

Si la frontiere eft déla deiixiepie efpece; í i , com-
me on la dit ci-devant, au lien d'avoir une ligne de 
places, elle eft barrée par une chaíne de montagne , 
ou par quelque riviere coníidcrable, le general fait 
voir les différens paíTages qu'il eft le plus important 
de garder; i l détaille.les mouvemens, & les difpo-
íitions qu'il faudra qu'il faíle , pour prevenir l'ennemi 
par-tout, rompre fes projets, & éíre toujours en 
état de repouífer fes attaques. En fuppofant tout ce 
que celui-ci pourra tenter , & en indiquant íes 
moyens qu'il emploiera pour arréter fes deífeins, 
i l dit de quelle maniere i l cherchera á l'attirer dans 
quelque lien reíferré , oü i l pourra l'attaquer avec 
avántage, & fans lui donner le tems de fe reconnoi-
tre. I I ajoute á cela tout ce qu'il fera pour tirér le 
meilleur parti de fon armée, & cauferá Tennemi le 
plus de mal qu'il pourra. Dans tous les cas qu'il fup
pofe , i l fait mention des lieux d'oü i l tirera fes con
vois , & des précautions qu'il prendra pour évacuer 
sürement le pays qu'il fera forcé d'abandonner. 

Quelqu'abregé que foit l'expoíe qu'on vient de 
vo i r , i l fait aífez fentir combien i l faut de travail & 
de tems pour fe mettre en état de former un plan 
de campagm. Auííi n'appartient-il qu'aux généraux 
du premier ordre de pouvoir régler á cet égard quel
que chofe de fixe & de sur: c'eft le fruit de la feience 
militaire , d'une expérience confommée & réflechie. 
« I I ne faut pas toujours, dit le commentateur de 
» Polybe , tome V , page 3 4 7 , régler l'état de la 
» guerre fur le nombre & la qualité des forces que 
» Ion veut oppofer á l'ennemi, qui fera peut-étre 
» plus fort. I I y a certains pays oü le plus foible 
» peut paroítre & agir comre le plus fort , oü la ca-
» valerie eft de moindre fervice que l'infanterie, 
» qui fouvent fuppíée á i'autre par fa valeur. L'ha-
» bileté d'un général eft toujours plus avantageufe 
» que la fupériorité ÜLI . mbre, & les avantages 
» d'un pays. Un Turenne regle l'état de la guerre 
» fur la grandeur de fes connoiífances, de fon cou-
» rage & de fa hardieífe. Un général qui ne luiref-
>> íemble en r í en , malhabile, peu entreprenant9 
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» quelque fupérleur qu'il I b i t , craint toujours , Se 
» n'eft jamáis affez fort ». 

On peut juger, d'aprés tout ce qu'on vient de diré , 
combien i l importe á un fcuverain d'employer pen-
dant la paix fur fes frontieres, & fur celles de fes 
ennemis, des officiers capables , par leurs talens & 
leur expérience , de faire la reconnoiílance la plus 
exaae des .unes & des' auíres ; de dreífer des mé-
moires & des plans fur i'état & les environs des pla
ces ; fur la ligne de communication de Pune á l'autre 
de ees places; fur les poíles les plus importans á oc-
cuper, & o í i i l feroit eíTentiel de prevenir i'ennemi 
de quelqu'efpece que ííit la guerre qu'on auroit á 
faire; fur tous les camps qu'on pourroií prendre; fur 
ton tes les marches qu'on pourroit faire ; fur les fub-
fiílances & les fourrages que fourniroit le pays , &c. 
Ce fut fur de pareils mémoires que Louis XÍV. regla 
le plan de la glorieufe campagne qu'il íit en 1672. 
yoy. les anieles CONNOISSANCE DU PAYS & CARTE 
M l L I T A I R E , Suppl. 

IV. La conduite d'une campagne eíl la maniere 
d'exécnter le plan d'opérations qu'on a formé. Quel
que réílechi que foit ce plan, i l arrive , dans l'oíFen-
íive comme dans la défenfive, une infinité de cir-
conílances qui le font néceífairement varier, & qui 
rendent les événemens fort incertains , mais princi-
palement quand oneíl: inférieur, & qu'on ne fauroit, 
pour ainíi diré , agir que d'aprés les projets qu'on 
íuppofe á I'ennemi, & luivant les mouvemens qu'on 
lui voií faire ; c'eft auffi pourquoi i l eíl plus difíicile 
de former un plan fíxe de conduite & de l 'exécuter, 
dans la deuxieme efpece de guerre, que dans la pre-
miere, fur-tout quand celle-ci fe fait á la fuite de 
quelque campagne heureufe,« La guerre, dit le che-
» valier de Folard, ne fuit pas toujours la rouíe qu'on 
» fe propofe ; des changemens peuvent arriver , & 
M un mouvement de I'ennemi auquel on ne s'attend 
» pas, change fouvent tout un projet de campagne, 
» & tout ce qu'on s'étoit réí'olu de fuivre. íl faut 
» bien , continué cet auteur, prendre garde á ceci, 
» 011 avoir plufieurs deffeins , plutot que de s'arré-
» ter á un feul: car fouvent une oífeníive, quelque 
» bien concertée qu'elle f o i t , par un mouvement 
» fait mal-á-propos, fe tourne malheureufement en 
» défenfive, & i l faut d'autres mouvemens pour 
>> revenir au premier projet. M. de Turenne en'ten-
» doií parfaitement l'art de réduire fon enneml, au-
» paravant prét fur l'offenfive á prendre la défenfive; 
» mais quelle profondeur de génie , d'expérience & 
» de feience ne faut-il pas avoir ? Souvent un mou-
» vement mal concerté , fans que I'ennemi y ait la 
» moindre part, nous réduit á ceíte extrémitc; une 
» lettre interceptée, un fe ere: divulgué, & queíque-
» fois un mot laché mal-á-propos & fans réflexions, 
J* font échouer tout le plan d'une campagne. Un or-
» dre exécuté une heure plus tard ou plutot, ruine 
» cent deffeins entaffés les uns fur les autres, qui 
» font une fuite néceffaire du premier, & des mefu-
» res prifes & formées dans le cabinet; enfin un rien, 
» une bagatelle la plus fortuite, change la face des 
» affaires : de forte que cela nous oblige á régler 
» autrement I'état de la guerre , & la maniere de la 
» faire & d'agir, contre le plan qu'on s'étoit formé ». 
Commmtairesfur Polyhe , tom. ^ p a g . Zyz.. 

Ge feroit ici le lien de parler de toutes les marches 
qu'une armée peut faire, du choix des camps, de 
ieur étabiiíTement, des combats & des batailles, des 
raifons qu'on peut avoir de Ies donner ou de les re-
cevoir , de la conduite qu'on doit obferver en pareil 
cas , & en général de toutes les opérations de la 
guerre; mais comme i l ne s'agit point d'un traité fur 
cette feience ; que d'ailíeurs on ne pourroit que ré-
péter ce qui a été dit aux anieles MARCHE , CAMP , 
COMBAT, BATAili.K?Encyclop, 6c á ceux qui y font 
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relatifs, tels que CONVOI , DÉTACHEMENT , SUR-
PRISE , SIEGE , R E T R A I T E , &c. &c. On íe conten
iera de donner les máximes les plus genérales pour 
bien conduire une campagne d'offenfive , & une 
campagne de défenfive , íuivant le plan qu'on aura 
dreflé de Tune au de l'autre. 

Máximes genérales pour une campagne d'offenfive, 

I . Le confeil, dit Montecucullí, eíl la bafe des 
a&ions. 11 faut toujours délibérer avant d V i r . 

I l eíl du devoir , & du véritable intérét du aéné-
r a l , d'appeller á fon confeil les officiers les plus 
éclairés & les plus capables, & d'y íraiter libre-
ment avec eux de I'état refpeftif de fes troupes & 
de celles des ennemis , des marches qu'il devra faire, 
des camps qu'il prendra, des difpofitions qu'il fera 
pour une bataille , & de tout ce qu'il pourra entre-
prendre , & de la maniere de l'exécuter : i l faut fur-
tout que ceux qui compoíent fon confeil foient fide
les , incorruptibles ; que l'envie de lui plaire, ou á 
d'autres, ne puiíle leur faire trahir leurs fentiiijens ; 
qu'ilsn'aient abfolument d'autre but que le bien com-
mun. « Rien de plus dangereux que ees gens adroits 
» & tranfeendans , qui ont des affedions & des vues 
» particulieres, auxquelles ils facriíient l'utiliíé pu-
» biique en ramenant tout le confeil á leur a vis ». 
Ucmpereur León.. 

I I eíl bon de confulíer , avec un certain nombre 
d'officiers choiíis , tout ce qui fe peut faire; mais 
pour ce qu'on veut exécuter , i l ne faut prendre con
feil que de ceux qui ont le plus d'expérience, qui 
ont dans différentes occafions montré de la capacité 
& de l'intelligence , ou plutot que de foi-méme. 

« Le prince Eugene avoit coutume de di ré , qu'un 
» général ayant envié de ne rien entreprendre , n'a-
» voií qu'á teñir confeil de guerre. Cela eíl d'autant 
>» plus vrai , que les voix font ordinairement pour 
» la négative. Le fecret me me, qui eíl íi néceíiaire 
» dans Ta guerre , n'y eíl pas obfervé ». 

« Un général á qui le fouverain a conííé fes trou-
» pes , doit agir par lui-méme; & la confiance que 
» le fouverain a mife dans le mérite de ce général , 
» rautorife á faire tout d'aprés fes lu mié res». 

« Cependant je fuis perfuadé qu'un general, a 
» qui méme un officier fubalterne donne un confeil, 
» en doit profiter, puifqu'un vrai citoyen doit s'ou-
» blier lui-méme, & ne regarder qu'au bien de l'af-
» faire , /ans s'embarraffer fi ce qui l'y mene pro-
» vient de lui ou d'un autre , pourvu qu'il parvienne 
» á fes fins >>. Injlruclions militaires du roi de Prujjc 
pour fes généraux, árdele X X V . 

I I . Les meilleurs deffeins étant ceux qui font ab
folument ignorés de Fennemi avant leur exécution , 
i l eíl effentiel d'obferver le plus grand fecret fur 
celui qui aura été arreíé dans le confeil: un mot ? 
un figne peut le faire entrevoir: fi l'on apprend que 
I'ennemi en ait eu vent, on doit le changer auííi-
tót. 

Pour cacher fon deffeln á I'ennemi, i l faut fe prc-
cautionner contre fes efpions, & fe méííer de ceux 
que l'on emploie dans fon armée ' qui fouvent font 
livrés aux deux paríis ; ne íouffrir ni vagabonds ni 
inconnus dans le camp ; garder á vue les prifonniers ; 
ne pas croire trop facilement les rapports des défer-
teurs; punir rigoureufement ceux qui fe trouvent 
avoir des correfpondances'avec I'ennemi, 011 qui 
révelent ce qui leur a été confié; en un mot, comme 
le dit Monteteculli, téfoudre feul. 

On peut encoré, en pareil cas, employer les fein-
tes, foit en témoignant de la foibleíTe', de la crainte, 
foit en faiíant mine d'attaquer quelque poíle , & en 
fondant tout-á-coup fur l'endroit ou Ton a formé 
fon projet, « 11 eíl affez ordinaire, dit M. de Mai-
» zeroy, de marquer un faux deíftin, pour cacher 



» le veritable; mais l'excés du raííñement eft de 
» tromper par la vérité méme ». Cours de. Tacliquc,. 
máximes genérales. , 

I I L Des que la reíolution eft prife pour quel-
que opérationimportante, Fexécution doit fuivre de 
prés. « Exécuter promptement & avee vigüeur, dit 
» Montecuculii, ne plus écouter ni doutes, ni ícru-
^ pules, & fuppofer que tout le mal qui peut arri-
» ver n'arrive pas toujours, íbit que la proyidence 
>> le détourne , ou que notre adreíTe l 'évite, ou 
» que l'imprudence de nos ennemis fafle qu'ils ne 

1» proíitent pas de l'occaíion. Mém, de Montecuculii x 
Uv. I . chap. 4. art, 1. 

» La viteffe eí lbonne pour le fecret, parce qa'eile 
» ne laiffe pas le tems de divulguer les chofes. 

» Courir á l'improviíle fur l'ennemi qui'n'eft pas 
» fur fes gardas, le furprendre, & l i l i faire fentir la 
» íoudre avant qu'il ait vu l'éclair. 

» L'interpoñtion de la mer, d'un fleuve, d'une 
é montagne , d'un paflage difficile, en en mot l'éloi-
» gnemení fert á cela; toutes ees chofes rendent 
» Fattaqué négligení, fur la fauffe coníiance qu'il n'a 
» ríen á craindre. 

» I I faut laiífer derriere , en un lieu sur, tout ce 
>> qui peut apporter du retardement, comme les ba-
» gages, la groffe artillerie, & quelquefois méme 
» rinfaníerie , ou bien la mettre fur des charrettes, 
» fur des chevaux , ou en croupe de la cavaíerie. 

» Marcher en diligence, la nuit , par des chemins 
» fecrets & peu battus. 

» La víteíTe fut la vertu partículiere d'Alexandre 
» & de Celar, & dans la vérité elle produit des 
» cffets merveilleux : l'ennemi ne fe croit en süreté 
» nulle part, & . Ton faifit le moment favorable de 
» chaqué conjon£lure ». Montecuculii, liv. I . chap. 
6, art. .3. Alexandre interrogé comment, en fi peu 
d'années, i l avoit terminé tant de chofes & fi impor
tantes , répondi t , en ne remettantpas au lendemain ce 
que je pouvois faire le jourmime. 

Lorfque les ennemis s'aífemblent de pluíieurs pro-
vincés , \ i l ne faut point attendre qu'ils foient réunis 
pour les combattre. S'ils font difperfés, & qu'on 
les furprenne dans leur marche, on eíl sur de les 
défaire entiérement. 

» IV. Les entreprifes mure me nt déí ibérées, & 
» qui fe font á propos, ont une bonne iflue : mais 
» l'expérience nous apprend que tout ce qui fe fait 
» témérairement , avec précipitation , ne réulíit 
» point & caufe de grands maux.». üempereur León , 
Inflitution X X . U faut done que toutes les démar-
ches foient méfurées , combinées , les incidens 
prévus, 

w V . La prudence, dans les projets, pefe tous 
» les moyens , voit tous les obñacles , & compare 
» avec eux les poííibilités. Mais i l y a une forte de 
» rafínement dans la prévoyance qui eíl trés-dan-
» gereux: i l ne fe contente pas d'appercevoir les 
» incidens, i l en multiplie les circonftances, i l grof-
» fit les écueils, & jette dans l'incertitude. Cet excés 
» de circonfpeftion rend timide, & fait manquer , 
» par la lenteur, les plus belles occaíions. Ce défaut 
» eíl celui des efprits trop fins & trop fubtils, qui 
» font plus propres pour conduire des deíTeins fe-
» crets par la rufe & l'intrigue , qu'á former des 
» entreprifes ouvertes QÜ i l faut de l'audace & de 
» la promptitude. C'étoit le caraftere cFAratus, ce 
» général des Achéens, qui remplit, dit Polybe, 
» tout le Péloponefedes trophées de fes défaiíes. 11 
» faut done prendre garde d'étre trop déíiant dans 
» toutes fortes d'afíaires. I I y a des bornes á la pru-
» dence: les principaux obílacles levés ou prévenus 
» on ne doit pas fe laiíTer arreter par miile petites 
» poííibilités ». M. de Mai^eroy} Traieé de Tacíique 
máximes genérales, n0, j i . • ' 

» V I . La hardiefle & la prudence doivent ton-. 
» jours aller de concert ; mais i l eíl des cas ou la 
» prudence confiíle áfupprimer des précautions né-
» ceífaires en d'autres t^(hs. Agamemnon, voyant 
» fon camp forcé par lesTroyens, propofe de met-
» tre les vaiíTeaux á l'eau, pour s'embarquer fi Ton 
» ne peut repouííer l'ennemi: Jivous le faites , lui 
» dit UlyíTe, vos foldats ne penferontplus á fe battrey 
>> ils courront vers les vaiffeaux, 6* tout fera perdu »t 
Le méme. 

» V I I . Un courtifan, trop fenfible auxdlfgraces, 
» craint de hafarder fa fortune, & n'ofe rien entre-
» prendre qu'á coup sur : s'il eíl mal-habile , i l fera 
» battu avec toute ía circonfpetlion. Un général, un 
» officier meme, doivent, ce me femble, joindre a 
» la capacité, cette audace que forme le defir de la 
» gloire, & cette philofophie qui réíigne á tout évé-
» nement ». Le méme. 

VIH. I I faut, avant que de rien entreprendre,' 
former fes magafins dans diíférens endroits, & a 
la proximité de l 'armée, & fe procurer les moyens 
de les tranfporter facilement d'un lieu á un autre: 
avoir des guides qui aient une connoiíTance exa£le 
du pays, qui s'accordent fur les chemins, les pafía-
ges, débouchés , &c. les diílribuer par-tout oü ils 
feront néceflaires, & les faire gardérfoigneufement : 
avoir des efpions qui foient tous gensde coníiance, 
&" qui ne fe connoiífent point les uns les autres pour 
ce qu'ils font. 

» - IX. Quand on porte la guerre chez l'ennemi 
» la regle eíl de s'emparer des premieres fortereíTes, 
» pour ne rien laiíTer derriere foi. Néanmoins on la 
» viole quelquefois pour ne pas perdre fon tems, ni 
» fe confumer á l'attaque de pluíieurs places. On 
» va droit á la capitale : cela demande une armée 
» puiífante. Malgré cela on rifque d'échouerfi i'en-
» nemi a des forces en campagne, á caufe de la diffi-
» cuité de garder fes Communications.'Le prince 
» Eugene réuííit au íiege de Lille par l'íncapacité du 
» général Lamothe; mais i l manqua celui de Lan-
» drecy, parce que le maréchal de Villars fut lui 
» dérober une marche, & battre fon corps poílé á 
» Denain fur l'Efcaut , avant qu'il ait pu étre fe-
» couru ». M . de Maizeroy , Cours de Tacíique, ma~ 
ximes. 

» X . I I paroít plusprudent d'aller piedrá-pied ,1 
» en ne laiíTant point de places importantes derriere 
» foi. I I ne faut pas cependant en garder un trop 
» grand nombre quand on les a conquifes. On aíFqj-
» blit fon armée , & l'ennemi venant á fe renforcer 
» par les fecours qu'il re^oit, on fe trouve réduit á 
» la défenfive : c'eíl ce que Louis X I V . éprouva 
» dans la guerre de Hollande en 1672 ». Le méme. 

X I . « Dans les entreprifes que l'on forme, i l eíl 
»toujours avantageux d'étre maitre d'une riviere na-
» vigable,fur-tout fi elle coule du cóté de l'ennemi; 
» elle facilite le tranfport des munitions 8¿ des fubfif-
» t a n c e s , & fert auííi de points d'appui. Guílave 
» Adolphe avoit pour máxime de ne point trop s'éloi-
» gner des groffes rivieres ». Le méme. 

X I I . « Une armée ne doit jamáis rien entreprendre 
>> fans avoir fes Communications aífurées avec les pla-
» ees d'oü elle tire fes convois. Les corps qu'elle dé-
»tache doivent les conferver avec elle; & dans toute 
»occafion á l a guerre, on ne doit pas détacher ou 
« avancer une troupe, qu'elle ne puiíTe étre foutenue 
» par une autre, & qu'on n'ait prévu la retraite, fi l'on 
» y eíl forcé ». Le méme. Traite de Tacíique , máxime 9 . 

X I I I . Lorfqu'on entre dans un pays , on doit faire 
enforte d'y répandre la terrieur, en publiant fes for
ces plus grandes qu'elles ne font, en partageant fon 
armée en autant de corps qu'on le peut faire fans 
rifque , & en entreprenant pluíieurs chofes á la fois. 
La pratique de cette máxime peut etre d'iín grand 
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eíTet, ílir-íout aprés une baíallle gagnée, ou la prife 
de quelque place importante. _ 

X I V . I I íaut s'étabür 6c s'aítermir dans quelqué 
pofte quí íbit comme un centre fixe, & d'oü Ton 
omíTe íbutenir toas les mouvemens qu'on fait en
tinte * fe rendre maitre des grandes rivieres , des 
paíTages, & bien former fa ligne de communicaíion 
¿¿ de correfpondance. 

X V . « Un général doit s'étudier á connoítre le 
w dégré de courage & de talent des officiers & foldats 
» de fon armée , pour les employer oü ils peuvent 
» rendre le plus de íervice ». Uempenur Léon, Infiit. 
X X . U ne doit confier des commandemens qu'á des 
officiers dont i l connoiíTe la bonne volonté , le zele 
& la capacité. « II y a, dit M . de Maizeroy, un art 
» de connoitre Ies hommes , & de les mettre chacun 
» au poíle qui luí convient. Un ofíicier d'un caraftere 
» v i f & impétueux, plein eTambition, eíl: excellent 
» pour un coup de main, une attaque de vive forcé ; 

mais íi on Temploie pour une occafion oíi i l faut 
» beaucoup de prudence & de retenue, i l ne pourra 
» fe modérer, i l paíTera les bornes qui lui feront pref-
» criíes, & déconcertera tous les projets du général 
» en chef. L'armée Angloife, fauvée du coupe-gorge 
» oüeiles'étoitjettée á Ettingen, eneí lunexempíe ». 
Cours de TaSique , máximes. 

X V I . I l eíl effentiel de donner fes ordres le plus 
clairement & le plus fuccindement qu'il eíl poííible, 
& toujours par écr i t , á moins que l'occaüon & le 
íems ne le permettent point. 

X V I I . «II faut que les foldats trouvent leur vie 
» agréable, qu^ls rempliíTent leur devoir aveegaieté, 
» & qu'ils aient de la patience dans les travaux. Geci 
9* eft í'augure le plus certain des bons fuccés». 

« La préfence du général , fon air gai, quelques 
» mots flatteurs & perfuafifs, infpirent de l'ardeur aux 

officiers & aux foldats. üempereur Léon, Máxime 
» admirable , dit le.tradu^eur, dont les généraux ne 
» fauroient trop fe pénétrer. Combien y en a-t-il qui 
?> appefaníiífent le joug inutilement, & rendent le 
» fervice dur & fácheux » ? 

X V I I I . On fera obferver la difcipline la plus exañe 
Se la plus févere ; on maintiendra les troupes dans 
un exercice continuel: úne armée fe fortifie par le 
í ravai l , & s'énerve par l'oifiveté. 

X I X / Quand on a des troupes nouvelles , le 
moyen de les aguerrir, eíl de ne faire avec elles que 
des démarches sures, & de les accoutumer peu-á-
peu á voir rennemi. « Si Ton peut faire un fiege , dit 
» M. Maizeroy, elles s'habitueront au péril , finon on 
» formera diverfes entreprifes de peu d'importance ; 
» mais i l faut prendre garde de s'y faire battre. Cela 
» n'efl: indifFérent que pour une puifíance qui a des 
» fourmilleres d'hommes, comme le czar Fierre I , 
» qui comptoit les pertes pour rien, pourvu qu'il 
» aguerrít fes Mofeovites^ i l ne faut jamáis , dit Ve-
» gece,mener des foldats au combat, qu'on neíes ait 
» éprouvésauparavant. I I eíl fort diíFérent d'avoir de 
» vieilles troupes ou des milices, des foldats qui vien-
» nent de faire la guerre, ou des gens quifont depuis 
» quelques années fans rien faire : on peut compter 
» pour nouveaux foldats tous ^eux qui n'ont pas fait 
» la guerre depuis long-tems ». 

X X . « I I eíl bon de táter fon ennemi pour tácher 
de connoítre fon caraélere. S 'il eíl audacieux, faire 
enforte de l'irriter & de l'#ngager á quelque mouve-
ínent hazardeux dont on Te puniffe. S'il^eft timide & 
craintif, l'étonner par des atraques vives & inopi-
nées >>, Le meme. 

X X I . I I ne fuffit pas de faire des mouvemens avec 
une armée, pour obliger l'ennemí d'en faire auííi. 
Ce n'eíl pas le mouvement feul qui l'y forcera; mais 
l'objet de ce mouvement, & la maniere dont ilfera 
fait. Des mouvemens ípécieux, coolme Tobferye le 

rol de PruíTe , ne feront pas prendre le cbange á uil 
ennemi favant; i l faut prendre des pofitions'folides 
qui l'engagent á faire des réflexions, & le f éduifent 
á la néceíhté de quitter fon poíle ; fe camper fur un 
de fes flanes, s'approcher de la province d'oii i l tire 
fes fubfiílances, fe mettre entre luí & fes places , 
menacer fa capitale , lui retrancher les vivres &c* 
au faire quelque diverfion importante qui le forcé 
de marcher avec toute fon armée. On ne doit jamáis 
faire de mouvement fans en a voir de bonnes raifons* 

X X I I . I I ne faut jamáis confier la süreté de touté 
une armée á la vigilance d'un íimple officier. Les 
partis & IQS patrouiiles qu'on envoie aux nouvelles 
& pour reconnoítre , ne doivent étre regardées 
que comme des précautions fuperflues. II faut effen-
tiellement prendre toutes les connoiífances que Ton 
peut par foi-meme , par fes efpions, par des défer-
í e u r s , d e s prifonniers, par quelqu'un d'adroíf & 
d'intelligent, q u i , á la faveur du terrein, fe gliífé 
dans un lieu d'oíi i l puiíTe bien découvrir & obferver 
ce qui fe paífe chez les ennemis; on ne peut fur-
tout trop fe méíier des transfuges qui , fouvent font 
envoyés exprés pour tromper par leurs rapports , 
ou pour quelque commiííion dangereufe. 

X X I I I . On jugera du nombre des ennemis , nort 
par l'étendue de leur a rmée , mais en examinant 
avec attention leur profondeur; en diílinguant la 
véritable de cele qui ne fera qu'apparente , au 
moyen des valets, des bagages qu'il aura 'mis der-
riere , ou de quelqu'autre rufe. 

X X I V . « Un général expert prévoit les deíTeins 
» & les ílratagemes de fon adverfaire; i l le juge d'aprés 
» ce quelui-méme auroit imaginé s'il eút été á fa pía-
» ce. L'expérience de ce qu'on tente tous les jours 
» contre l'ennemi, doit faire conjedurer ce que lu i -
>t méme eíl capable d'entreprendre ». üempereur L¿onm 

X X V . « I I ne feroit pas sur de fe fervir toujours 
» des mémes manoeuvres & des mémes rufes , quoi-
» qu'elles aient réuíli. L'ennemi qui en verroit pren-
» dre l'habitude, ne manqueroit pas de s'en prévaloir , 
» pour tendré un piege oü Fon donneroit. Une con-» 
» duite uniforme eíl bientót connue: celui qui varié 
» fon jeu embarraíle fon adverfaire , & le tient tour 
» jours dans l'incertitude ». Le mime. 

X X V I . « Vouloir tout faire foi-méme eíl d'utí 
« homme mal-habile; on confumeroit tout fon tems 
» dans les détails: i l ne faut done pas fe méler des 
>\ fonftions de ceux qu'on a á fes ordres ,mais veiller 
» á ce qu'ils les rempliíTent exadement ». 

X X V I I . Celui qui penfe á t o u t , dit Montéce-
cu l l i , ne fait r ien; celui qui penfe á trop peu de 
chofe eíl fouvent trompé. On doit teñir le milieii 
entre le trop & le trop peu ; s'occuper des chofes 
les plus effentielles á faire, desmoyens á employer^ 
& des obílacles á lever pour en venir á bout. 

XXVÍII .« I I faut dormir comme le l ion , fans fer-
» mer les yeux ; les avoir continuellement ouverfs 
» pour pré voir les moindresinconvénients qui peuvent 
» arriver ». feflam, Folitiq. du cardinal de Richelieu* 

X X I X . « Aller en avant par des íieges & des ba-
»tailles; s'imaginer de faire de grandes conquétes fans 
» combattre , dit Montécuculli, c'eíl un projet chimé-* 
» rique ; couper les vivres á l'ennemi , continué Cet 
»aiueur , enlever fes magafms, ou par furprife oi l 
»»par forcé; lui faire tete de prés & le reíferrer ; fe 
» mettre entre lui & fes places de communication ; 
» mettre garnifori dans les lieux d'alehtour; l'entourer 
» avec des fortiíications; le détruire peu-á-peu eíl 
» battant fes partis, fes fourrageurs, fes convois; brü-
»ler fon camp & fes munitions; ruiner les campagnes 
» autour des viíles ; abattre les moulins, femer des 
»diviíions entre fes gens, 6^. lever des contribu-
» t ions ; prendre des óíages dans les endroits qu'on 
» ne pewt garder j traiter bien ceux qui fe rendent y 



iGo ' C A Í : 
» malíraiter ceux qui réhítent; enleverles principaux 
» du pays qui peuvent etre íu fpeas , en uiant avec 
» eux des meilleurs procédés; ne perdre ni ne négliger 
» aucune occaíion favorable; donner quelque chole 
» au hazard; mais en tout , comme le recommandent 
» Vegece & Monteciiciilli, fe faire une loi iupreme 
» du íalut de l'armée ». 

X X X . « I I vaut mieux réduire rennemí par la 
» faim , par des rufes, par la terreur que par des ba-
»tailles , oü la fortune a fouvent plus de part que la 
» valeur». Fegcu. Les téméraires, dit FempenurLéon, 
qui réiiíTiíTent par des coups de la fortune, n'ont que 
radmiration du vulgaire ; ceux qui ne doivent leurs 
íiiccés qu'á leur adreíTe, méritent feuls d'etre loués. 

X X X I . « Un général d'armée ne donnera jamáis 
» bataille, s'il n'a pas quelque deíTein important. Lorf-
» qu'il y fera forcé par l'ennemi, ce fera sürement 
¿ parce qu'il aurafait des fautes qui l'obligent de re-
» cevoir la loi de fon adverfaire ». 

« Les meilleures bataiiles font celles qu'on forcé 
» l'ennemi de recevoir; car c'eíl une regle conílatée, 
» qu'il fautobliger l'ennemi á faire ce qu'il n'avoit pas 
» envié de faire; & comme votre intérét eíl diamé-
» tralement oppofé au fien, i l vous faut vouloir ce 
» que l'ennemi ne veut pas ». Le roí de Pruffe anide 
X X I I L de fon Infirucíion militaire. I I faut, dit Ve
gece , toutlmaginer a tout effayer, tout entrepren-
dre avant que d'en venir á une afFaiee genérale. C'eft 
dans ees grandes occaíions que les généraux doivent 
prendre d'autant plus.de melures, qu'une plus gran
de gloire eft atíachée á leur bonne conduite , & un 

Í)lus grand danger á leurs fautes. C'eíl lemoment oíi 
'expérience , les talens, l'art de combattre & la pru-

dence triomphent au grand jour. 
X X X I I . I I eíl eíTentiel de cacher á l'ennemi le 

plus qu'on peut (, la difpofition fur laquelle on va le 
combattre , pour qu'il ne puiíle en faire perdre les 
avantages par des mefures contraires. 

X X X I I I . Des qu'on a bien pris fes mefures, fuivi 
en tout les regles de l 'art, & qu'on s'eíl convaincu 
qu'on n'a rien oublié de ce qui peut contribuer á 
l'heureux fuccés d'une entreprife , qu'on a préparé 
fa retraite en cas qu'on ne réufliíTe pas; i l faut éíre 
tranquille fur ce qui pourra arriver, ufer de tous fes 
talens & de toutes fes reífources pour fe procurer 
la viftoire. 

X X X I V . S'il arrive quelque chofe de fácheux, fe 
garder de le laiíTer connoitre. I I eft de la prudence 
du général de cacher aux troupes ce qui peut leur 
abattre le courage. 

X X X V . « Un jour d'aftion on encourage les trou-
».pes , en leur infpirant du mépris de leurs ennemis , 
» en leur rappellant les vi&oires précédentes, enles 
»intéreífant par les motifs de l'honneur, du falut de 
» l a patrie}, par l'efpoir du pillage', en leur faifant en-
>> vifager la viftoire comme le terme de leurs travaux. 
» Souvení une plaifanterie, un bon mot, dits d'un air 
>» de gaieté,enflammentle courage'». M . de Maizeroy, 
Cours de Taclique, máximes 'genérales. 

« I I y a des temps oü les troupes font*animées par 
» des motifs de vengeance ou par une animofité natio-
Vf nale. I I eft important alors de profiter de la premiere 
» chaleur des efprits, qui ne manqueroit pas de fe ra-
» lentir ». Le mime. 

« N'engagez jamáis une afFaire genérale, que vous 
» ne voyez le foldat fe promettre la vidoire ». Fegece. 

X X X V I . « Quand une troupe eft gagnée par la 
>> terreur &qu'elle fui t , c'eft en vain qu'on veut l'ar-
»re ter . Les foldats n'écoutent dans ce premier inftant 
» ni reproches, ni menaces. I I vaut mieux les fuivre, 
» tácher de leur perfuader de fe retirer plus enordre ' 
» les rallier infenñblement; & des qu'on les voit un 
» peu calmes, c'eft le moment de les piquer d'honneur 
*> 6c de les ramener. M . de Vendóme , á la b^aiile de 
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» Cafíano, voyant le pont qui éíoit dernere lui tout 
» couvert de fuyards , le paíía avec eux; Ules railia 
» de l'autre cóté & les jetía dans le cháteau, ou ^ 
» furent trés-utiles ». M. de Maizeroy. 

X X X V I I . « Lorfque des troupes ont été battueí 
» i l ne faut pas les avilir par des reproches qui IQÍIV 
» donnent du mépri§ d'elles-mémes. S'il y a de leur 
» faute, on punit les plus coupables, & Ton exhorte 
» íes auíres á rétablir leur honneur. Quand le général 
» eft a imé, elles fe piquent de regagner fon eftime; 
» elles en demaiident avec ardeur les occafions; mais 
» s'il aperduleur confiance,les plus bélles harangues 
» ne les ranimeront po in t» . Le nüme, 

« Céfar n'impuíóit jamáis aux troupes les mau-
» vais fuccés; s'il leur faifoit des reproches, i l ne les 
» aecufoit que de trop de vivacité , & de n'avoirpas 
» bien fuivi fes ordres ; i l punifíbit feulement quelques 
» chefs des plus coupables». Le mime ^ dans fa traduc-
tion des Infiitutions militaires de Vempereur Léon 
tome / / , page 

X X X V I I I . « Quoi qu'ilpuiffe arriver, i l faut etre 
» ferme & conftant, garder toujours une grande éga-
»li té d'ame, éviter également de s'enfler dans la prof-
» pér i té , & de s'abattre dans l'adverfité; parce que, 
» dans le monde, les bons & les mau vais fuccés fe fui-
»vent de fort p r é s , & font un flux & reflux conti-
» miel : c'eft pourquoi l'on ne doit pas fe repentir, ni 
» s'aíiliger d'une entreprife qui a mal réuííi, lor fquV 
» prés avoir bien examiné & pefé toutes chofes, i l 
» étoit vraifemblable qu'elle devoit avoir un fuccés 
» héureux; quand i l eft vrai fur-tout que, fi elle étoit 
» encoré á faire, & que toutes les circoriftances fe 
»trouvaffent de m é m e , on agiroit comme on a agi», 
Montécull i , chapitre 4 , anide /. 

X X X I X . « I I eft fouvent important de ne pas 
» faire connoitre aux troupes qu'on veut fe retirer, i l 
» eft toujours inutile qu'elles le fachent. M . de T u -
»> renne ayant réfolu de fe retirer au camp deDettwei-
»1er , refuia d'aller faire une promenade de ce c ó í é , 
» pour ne pas faire foup9onner fon deíTein.» M . de 
Maizeroy, Cours de Taclique, máximes. 

XL.w S'il arrive qu'on tienne l'ennemi enfermé dans 
» une gorge, & qu'il ne puiffe échapper que par des 
» rufes, i l faut fe méííer de toutes celles qu'il peut em-
» ployer. Ufe fertquelquefpis déla négociationpour 
» gagner du tems.... En pareilcas, on doit donner fes 
» condiiions avec un tems trés-court pour les réfou-
» dre : íi la réponfe ne convientpas, on n'enfend plus 
» á rien ». Le méme Traite de Taclique, máximes gené
rales , n0.31, 

X L I . « Les fufpenfions d'armes, ou Ies traites 
» qu'on peut faire ne doivent pas porter un général á , 
» l a négligence. I I doit au contraire redoublerde vigi-
» lance & fe garder avec foin. S'il n'eft pas capable de 
» manquera fes engagemens , l'ennemi peut étreper-
» íide. I I eft honteux en pareil cas de d i ré , Je ne tau
to rois cru ». Vempereur Leen, Injl. X X , 

X L I I . « Le devoir d'un général, comme de tout 
» autre chef, eft de faire valoir les a£Hons de ceux 
» qui fe font diftingués fous fes ordres, ou qui luí ont 
» donné des avis útiles. Mais, comme i l y a des ames 
» baíTes & fauíTes dans fous les états , on trouve dans 
» l e métier desarmes, ainfi qu'ailleurs, des gens qui 
» prennentpour une finefle l'art de cacher lalumiere 
» qui tes a guidés, & d'étouffer le mér i te , en le fai-
» fant fervir á leur avanetment; ils oublient tou t , 
» excepté eux: au contraire de M . Turenne qui* 
» dans les comptes qu'il rendoit, penfoit á tout le 
» monde, excepté á lui». M . de Maizeroy. Cours di 
TaBique 9 máximes. 

Máximes genérales pour une campagne de défenjivt. 

I . I I n'y a aucune des máximes générales qu'on 
vient 
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vh?nt de prefcnre, ponr la conduite d'une campagne 
a'oíFenrive,qu'on ne doive favoir pour agir défeníi ve-
jnent , tant parce que la plupart de ees máximes íbnt 
communes aux áeux gentes d'opérations, que parce-
que les autres font connoítre ce que i'ennemi peut 
faire quand i l eft íur roffenñve : par cette derniere 
raifon,íl eít néceíTaire qu'un genéral, chargé d'une 
campagne d'oíFenfive, n'ignore point les máximes 
fuivantes. . , . . 

Ií. On peut jugar de la partie de la írontiere ou 
Fennemi doit s'affembler, & de l'objet qu ' i l fe pro-
pofe, en obfervant les lieux, le nombre & la cooíif-
tance de íes dépóts : on íe mettra en érat de s'op-
pofer á fes deífeins, & de Ies faire échouer en ap-
provifionnant de fon cóté les places les plus expo-
fées & les plus importantes, en reconnoiflant d'ex-
cellentes pofitions, & en prenant toutes les mefures 
poíTibles pour n'éíre point prévenu en campagne. 

11 í. Un général qui eft fur la défeníive doit eví-
ter toute occafion de combatiré , oíi la fupérioriré 
du nombre peut beaucoup : i l cherche á harceler 
Fennemi, á Faífamer ; i l s'applique á ruiner fon ar-
mée en détail > en fe tenanttoujours áportée depro-
fiter de fes fautes, en oceupant des portes síirs & 
avantageux, en l'attirant dans un défilé ou quel-
qu'autre lien reíferré oü i l puiíTe fe ranger fur un 
front égal au lien , oü le nombre n'ait plus lien, & 
oü la viftoire dépende des bonnes difpoíitions qu'il 
fera , & de la f-aleur de fes troupes. 

I V. II faut qu'il foit aftif, hardi, entreprenant; 
une conduite timide á coup sur décourageroit fes 
troupos , leur feroit perdre toute la confiance 
qu'elles auroient en l u i ; á la fin elles le méprife-
roient, & elles lácheroient le pied lorfqu'elles le 
verroient forcé de combattre malgré l u i , par quel-
que faux mouvement qu'il auroit fait. 

V . C'eíl dans une campagne de défenfive fur-tout 
que pour faire, ou ne pas faire quelque chofe , i l ne 
faut jamáis fe régler fur la conduite de I'ennemi, 
mais uniquement fur ce qui nous intéreffe eílentiel-
iement; car, comme le dit Vegece : « vous com-
» mencez á agir contre vous - meme, des que vous 
»imitez une démarche que I'ennemi a faite pour fon 
» avantage ». 

V i . » l l y en a , dit Montécuculli , qui laiffent 
» avancer I'ennemi dans le pays, afín que fon armée 
» étant affoiblie par les garnifons qu'il eft obligé de 
» mpttre de cóté & d'autre, ils puiífent enfuite le 
» combattre avec plus d'avantage ». 

>> D'autres feignent de craindre pour rendre l'en-
» nemi plus aíTüré & plus négligent, & en fe retirant 
»ils le conduifent vers des lieux défavantageux & 
» vers leurs fecours qui s'avancent, puis ils tournent 
»tete tout d'un coup & combatíent ». 

» Les autres marchent continuellement, ou pour 
» fuer I'ennemi de fes poftes, & TaíTaillir; ou pour le 
» ruiner par des marches auxquelles i l n ' e ñ pas accou-
» turné ». Mém. de Mont. liv. I , chap. j , art. j . 

V i l . « Quand on eíl fans armée , ou qu'elle eíl 
» foible, ou qu'on n'a que de la cavalerie , i l faut; 

>> i0.Sauver tout ce qu'on peut dans les places fer-
» t e s ; ruiner le refte , & particuliérement les lieux 
» oü I'ennemi poUrroit fe pofler. 

» 2o. S'étendre avec des retranchemens, quand on 
» s'appercoit que I'ennemi veut vous enfermer; chan-
» ger de porte ; ne demeurer pas dans des lieux oíi 

l'on puiíTe éíre enveloppé fans pouvoir ni combat-
^ f e , ni fe retirer , & pour cela avoir un pied en 
aterre & l'autre en mer, ou fur quelque grande 
» rlviere. 

» 3o. Empécher les deífeins de fon ennemi, en 
» jettant de main en main du fecours dans les places 
» dont i l s approche , dirtribuant la cavalerie dans 
*> des lieux éparés pour ringommoder fans ceífe ; 
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í des pafíages; rompre les ponísSí Íes mou-
íaire enfler les eaux; couper les foréts & s'eii 
.íes barricades ». Lesmémes, Uv. L chapitre J ^ 
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i pareil cas on s attache á la confervation des 

places íes plus importantes; on y met de bonnes gar-
nifons , on démoik les autres ou on les abandonne. 
En tacommodant I'ennemi de toutes manieres, on 
empeche fur tout que fes paríis ne s'écartent trop 
de ion armée, & ne jettent trop facilement la terreur 

le pays. On retire de la campagne tout ce que 
peut en oter; on confume par lefeulesfourrages 

qu'on ne peut metíre en lien de fíireté; on envoie au 
loin les beíliaux, & autant qu'il fe pe ut j a couvert 

es grandes rivieres, oü ils foient en fúreté & oü ils 
íübüftent aifément. 

V I H L'ennemi, dit Vegece, a quelquefols comp-
íé de finir bientót une expéditioii; mais íi l'on par-
vient á la faire trainer en longueur, ou la difette le 
confume, ou le dépit de ne rien faire de conlldérable 
le rebute & l'oblige de s'en aller. C'ert alors que fes 
foldats , épuiíés par le travail & les fatigues, défer-
tent enfoule ; une partie fe diííipe ; d'autres fe ren-
dent á vous , parce que la fidélité des troupes tient 
rarement contre la mauvaile fortune; d'autres tom-
bent malades & périíTent; & une armée qui étoit 
nombren fe en entrant en campagne, fe foñdingeíTam-
ment d'elle-meme. Combien d'armées ont éprouvé 
un tel fort I 

IX". Le réfultat d'une campagne ert le parti qu'on 
doit.prendre quand la faifon ne permetplus de teñir 
les troupes fous les toiles. 

Lorfqu'on a agí oftenfivement, Si qu'on a fait des 
conquétes , i l ert queftion de favoir fi l'on ert; en état 
de les conferver, & les moyens qu'on employera 
pour s'y maintenir. Dans un pays de places fortes , 
on confidere celles qu'il ert important de garder oude 
démolir ; les portes qu'il faut fortiííer & garnir pour 
la sureté des quartiers , des magafins , des hópitaux, 
pour couvrir les convois , conferver une communi-
cation libre avec fes derrieres, pour aífujettir le 
pays, s'aífürer des principaux paffages, du cours des 
rivieres , 6'c. Dans un pays ouvert on examine les 
villes qui peuvent étre facilement, promptement & 
avantageufement fortifíées , les portes , les rivieres, 
& autres objets dont on pourra fe couvrir & fe fer-
vir utilement. Les mefures prifes par M . le marcchal 
de Broglie, en 1761, pour la confervation déla He fíe, 
qu'il avoit reconquife pendant cette campagne , font 
unparfait modele de ce qu'on peut faire en pareil 
cas. En trés-peu de tems ce général fit fortifier plu-
íieurs villes' & plufieurs portes 5 ií fit ouvrir des grands 
chemins, & fit tous les approvifionnemens qui luí 
étoientnéceífaires : avec cela, la í u l d e , riviere qui 
tra verle la He fíe , fut rendue navigable, par fes or-
dres & par fes foins. L'entreprife que firent les enne7 
mis pendant l'hiver, pour nous faire abandonner ce 
pays, prouva clairement & univerfellement, par 
les mauvais fuccés dont elle fut fui vi e pour les 
alliés , combien M . le maréchal de Broglie avoit mis 
de vigilance, d'a&iviíé & de prudence dans fon pro-
je t , & la grande capacité de ce général. Cette cam
pagne ert inconteftablement une des plus belies 6¿ 
des plus inrtru£Hves qu'il y ait dans l'hirtoire. 

Si par quelque motif que ce foit on ne peut con
ferver le pays conquis, on l 'évacue, on en tire de 
groflés contributions, on l'appauvrit de maniere á 
le laifíer hors d'état de pouvoir fournir aucune r e ¿ 
fource á rennemi; quelquefois on le brule, on le 
faccage. . 

Quand on ert fur la défenfive , i l eft eíTentieí de 
prévoirde bonneheure oü l'on fe retirera pour pren-
dre fes quartiers d'hiver , & de s'occuper de tout ce 
qui pourra en aííurer la tranquillité. Si l'on n'a plus 
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que peu ou po'mt de pays á défendre , poínt d'alHes 
chez lefquels on puiíTe fe refugier, point de prompts 
fecours á attendre , point d'eíForts á faire pour re-
poníTer l'ennemi, le meilleurparti eft de lui deman-
def une armiítice , 6c de traiter énfuite pour la 
paix. 

X . La ñ n á ' m e ¿ampagm eft le tems ou les ar-
niées fe féparent pour aller prendre leurs quartiers 
d'hiven Quelquefois on tient la campagnc plus long-
tems que l'ennemi, parce que les troupes qu'on com-
mande font en état de refiíler aux rigueurs de la fai-
fon , & dans la vue d'exécuter plus facilement quel-
que entreprife qui peut étre avantageufe ; d'auíres 
fois pour manger, ou évacuer les fourrages d'un 
pays, pour avoir le tems d'achever fes approvifion-
nemens , de fortifier fes poíles , &c. Dans d'autres 
tems, les armées fe féparent comme d'un com-
mun accord; ou elles confervent leurs pofitions, 
& elles détachent peu - á - peu un égal nombre 
de troupes pour aller dans leurs quartiers , juf-
qu'á ce qu'eníinles reíles fe retirent de part & d'au-
íre. Mais alors un general ne fauroit prendre trop de 
précau.tions, pour que l'ennemi ne puifle rafíembler 
fes troupes , & l'attaquer avant qu'il n'ait raífemblé 
lesfiennes. ro j^ l ' a r t i c le QUARTIER D'HIVER. 

CAMPAGNE D'HIVER . Quelque fatigantes, quel-
que rudes & ruineufes que foient les campagnes d'hiver, 
i l eft des circonftances qui les re«dení íi néceífaires, 
& d'autres oü elles préfentent de fi grands avanta- x 
ges, qu'on n'héfite point de les entreprendre. 

En 1674 , M . de Turenne , qui ayoitfait une cam
pagnc trés-glorieufe , quoiqu'ilfüt fort inférieur aux 
ennemis, s'étoit retiré en Lorraine. Les Impériaux, 
au nombre de 70000 hommes, avoient pris leurs 
quartiers d'hiver dans la haute-Alface, & íe flat-
íoient de pouvoir entrer au printems dans la Lorrai
ne & dans la Franche-Comté. M . de Turenne, que 
le grand nombre n'effraya jamáis, réfolut de tout en
treprendre pour rompre les projets des confédérés: 
aprés avoir pendant quelque-tems laiffé rétablir fon 
armée dans de bons quartiers, & avoir donné le 
tems d'arriver aux fecours qui lui venoient de Flan-
dreSí traverfa les montagnes des Vofges dans les pre-
miers jo>irs du mois de décembre , & fe trouva au 
milieu des quartiers des Impériaux , lorfqu'ils le 
croyoient encoré en Lorraine, & qu'ils regardoientla 
campagne comme finie: i l en enleva pluíieurs, battit 
ceux qui s'étoient raffemblés auprés de Mulhaufen 
& de Colmar ; en un mot cette grande armée fut en 
trés-peu de jours vaincue, difperfée & forcée, quoi-
qu'encore fort fupérieure á celle de M . de Turenne, 
á repaíTer le Rhin , pour aller fe mettre en sürete 
dans des quartiers d'hiver fort éloignés de l ' A l -
face. 

L'hiver de 1757 á 1758,168 Hannovriens, fe-
condés par un corps de Pruíliens, s'étant mis en cam
pagne nous forcerent d'évacuer les Etats d'Hanno-
ver, de Brunfwick, de Heffe-Caffel, d'Oft-Frife , & 
autres pays fur le bas - Rhin. Nous abandonnámes 
luccefíivement tous les poftes, excepté Minden, oh 
afíez inutilement on laiffa garnifon, & nous repafía-
mes le Rhin á Wefel , á la fin du mois de mars. Com
bien cette retraite, fi fácheufe pour notre armée , 
ne pro cura-1-elle pas d'avantages aux ennemis pour 
la campagne fuivante ? 

L'hiver fuivant, les alliés ayant formé le projet 
de nous éloigner de la Heffe & de la Vetteravie , & 
de transférer le théátre de la guerre en Franconie & 
dans les pays qui s'étendent le long du Rhin depuis 
k Mein jufqu'au Neckre, fe mirent en campagne au 
commencement du mois de mars. On ne balance 
po in t , en quelque-tems que ce fo i t , poür exécuter 
un projet de cette importance, fur-tout quand on a 
kien pris toutes fes mefures, 6c que les fuccés pa-
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foiiTent infaillibles. Aprés qu'ils eurent faitlever 
repaffer en Franconie les quartiers que l'armée de 
l'Empire avoit pris dans la Thuringe & dans le pays 
de Fulde , M . le prince Ferdinandde Brunfwich , par-
tit de Fulde á la tete de l'armée Hannovrienne, 
par une marche aufíifecrette querapide &des mieux 
combinée fe porta fur la nótre , efpérant de la fur-
prendre & de lui faire repaffer le Mein, Mais quelque 
diligence que fírent les ennemis pour pouvoir péné* 
trer á tems dans nos quartiers & les empecher de fe 
réunir , le duc de Brogliequi, dans une conjonfture 
auíTi critique, commandoit l'armée en l'abfence du 
maréchal de Soubife , étoit parvenú á la rafíembler 
á Bergen ; i l avoit pourvu á la défenfe des places 8c 
des poftes qu'il occupoit, & avoit fongé á tous les 
moyens de repouííer les ennemis. En efFet, la vic* 
toire qu'il remporta le 13 d'avril rompit tous leurs 
projets, & le combla de gloire & d'honneur. L'AÍ-* 
lemagne le regarda cómme fon libérateur; l'Europe 
entiere l'admira. 

Une campagne d'hiver, qui n'étoit pas moins im
portante pour les alliés que celle que je viens de ci-
ter , & qui en tout fut fi glorieufe pour le maréchal 
de Broglie , eft celle qu'entreprit M . le prince Ferdi
nand de Brunfwich au mois de février 1761 , dont 
j'ai deja fait mention dans cet artide , en parlant du 
réfultat d'une campagne. 

Dans les campagnes d'hiver y dit I j i roi de PruíTe, 
qui a plus fait de ees fortes de campagnes qu'aucun 
général de ce fiecle , on fait toujours marcher les 
troupes dans des cantonnemens bien ferrés ; on loge 
dans un village deux á trois régiments de cavalerie , 
mélés me me d'infanterie , s'il peut les recevoir ; oa 
fait quelquefois entrer toute l'infanterie dans une 
méme ville. 

Lorfqu'on s'approche de l'ennemi, on aflígne des 
rendez-vous aux troupes, & on marche fur plufieurs 
colonnes comme á l'ordinaire, Quand on vient au 
mouvement déciíif de la campagne , c'eft-á-dire , 
qu'on eft á portée d'enfoncer les quartiers de l'enne
mi 011 de marcher k lui pour le combattre, on met 
les troupes en bataille; íi le jour n'eft plus afíez long 
pour pouvoir entamer l'affaire, elles pafíent la 
nuit en cet ordre, mais alors chaqué compagnie 
doit avoir un grand feu; de telles fatigues étant trop 
violentes pour que le foldat puifíe y réfifter á la lon-
gue, i l eft nécefíaire d'employer dans ees fortes 
d'entreprifes toute la célérité pofíible; i l ne faut 
point envifager le danger, ni balancer, mais prendre 
une vive réíolution & la foutenir avec fermeté, 

On ne doit entreprendre une campagne d'hiver 
dans un pays de places fortes, qu'autant qu'on peut 
faire des difpolitions afíez fecrettes & afíez promp» 
tes , pour étre sur de fe rendre maitre en trés-peu 
de tems de celles qu'on fe propofe d'attaquer. Ce 
fut d'aprés un tel plan que le maréchal de Saxe prit 
Bruxelles éc quelques autres places du Brabant f 
dans le mois de février 1746. 

CAMPAGNE , (Marine.)XJn prince qui a une ma
rine & qui eft en état d'avoir une armée navale , ne 
dpit jamáis manquer, quelque genre de guerre qu'il 
ait á faire , de comprendre dans fon Plan general de 
campagne, les opérations maritimes qu'il croit pou
voir entreprendre. , 

Si par le nombre de fes vaifíeaux i l eft afíez fupé-
rieur á l'ennemi pour agir offeníivement, i l projette 
une defeente dans fon pays, foit dans le continent, 
pour furprendre ou faire le íiege de quelque place 
importante, pour détruire un établiflement de con-
íéquence, pour pil íer , ravager une province; foit 
dans une ile qui, par fa poíitiori & fes richeíTeS, puifíe 
étre une conquéte avantageufe : i l afíiene des croi-
fieres á fes yaifícaux pour bloquer íes ports de 
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l 'ennemí, ruiner fon commerce, & rendre libre ceíui 
de íes états. . . . ' . 

Lorfque les forces mantimes ciu pnnce lont trop 
inférieures á celles de l'ennemi pour opérer au-de-
hors, i l prend le parti de teñir fes vaiíTeaux tout ar-
xnés dans fes ports, & toujours prets á faire voi le , 
pour que, fi ceux de l'ennemi, obligés par cet appa-
reil de teñir continuellement la mer, viennent- á étre 
pouíTés au loin par une tempete ou quelque coup de 
vent dangereux, i l puiífe profiter de cette circoní-
tance pour faire fortir une efcadre^ l'employer á 
poner des fecours oü ils feront néceífaires, ou á 
quelqu'entt-eprife avantageufe. 
; De quelqu'efpece que íbit la guerre, des qu'on a 
une marine, elle doit toujours, autant qu'il eíl poí-
íible, feconder, par fes diverfes opérations, celles 
cjui fe font dans le continent. 

I I feroit t rés-á-propos, en terminant laríicle im-
portant qu'on vient de traiter, derapporter quelques 
exemples de plansde campagne générmx & particu-
liersbien entendus & bien exécuíés, pour donner de 
plus grandes idées fur cette eminente partie de l 'Art 
de la guerre : mais quelqu'abrégé que foit cet expofé 
de la dialeftique militaire , i l eíl déja fi long qu'on fe 
contentera de renvoyer les Lecleurs aux denx der-
nieres campagnes deM. de Turenne, par Defchamps; 
á celles de 1674 en Flandre , de 1677 en Lorraine 
& en Al face , de 1703 en Allemagne, que nous 
avons publiées ; & á VHiJloire militain de. Flandre, 
publiée par Beaurain. ( M. D . L . R. ) 

CAMPANIE, ( Géogr. ) c'eft-á-dire, campagm 
heureufc de Cltalle, aftuellement province du royan
me de Naples. 

Les peuples de la Campante , Grecs d'origine, fe 
gouvernoient, du tems de la république romaine, 
par les loix d'Athenes : ils conferverent leur ancien 
droit, méme lorfqu'ils paíferent fous la domination de 
la république romaine. Pour lors ils acquirenttous le 
litre glorieux & utile de citoyens romains. Cette pro
vince fut d'iviíée en prefeftures de deux efpeces : la 
premiere avoit dans fon diílrid Capone, Cuines, 
Cafilinum, Vulturne & Llntcrnum. 

Les autres villes étoient régies par les loix annuel-
les du préteur vom?im{̂ pmtore urbano}. Dans ce dif-
trift étoit Fondi, Formies, Vénafre, Privernum, 
Anagni, Herculane & plufieurs autres. Ges villes re-
^urent plufieurscolonies romaines,qui les agrandi-
rent & qui les illuílrerent du tems de Géfar, Hercu-

1 lañe , cette ville fameufe, que Ton vient, pour ainíi 
d i ré , de teífufciter, devint auíTi colonie romaine ; 
mais nonobílant la loi Julia, elle ne fut pas pour cela 
foumife aux loix des Romains : elle conferva fes ufa-
ges & le privilege de fe regir par fes loix particulieres. 
On appelloit ce droit honorable , Autonomk. Voyê _ 
Paul Manucé , de civitate Romana; Velleius Pater-
culus, Florus & l'article HERCULANE, dans IQDÍCÍ. 
raif. des Sciences, &c. & dans ce Supplémem. 

L'on difoit autrefois que la Campanie étoit un pays 
habité & cultivé par Gérés , Bacchus & Vénus: en 
un mot, fes anciens habitans vivoient dans le luxe 5c 
la mollefle.Les détails de la magnificence desbátimens 
que l'on vient de découvrir dans Herculane, confir-
ment ce que les anciens hiftoriens nous avoientditde 
ia moüeffe des anciens habitans de la Campanie. De-
puis, les éruptions dú Véfuve ont bouleverfé les plus 
íiants coteaux de cette province : au lien de vignes, 
"de terraffes, de palais eníaffés, on voit des deux co
tes, du Véfuve des monceaux de pierre & de terre 
briüées, & de tems en tems l'on éprouve les eífets 
terribles du voiíinage du volcan. ( F . A. L . ) 

* § C A M P E C H E , ( ( ^ V . ) ville de l'Amérique 
feptentrionale, dans la nouvelle Efpagne... S¿ CAM-
PECHIUM , ville de l'Amérique feptentrionale, dans 
h nouvelle Efpagne.... font la meme ville. Campe-

Tome i l . 
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chium eíl la verfion latine de Campeche. Lettres fur 
r Etncyclopédie. 

CAMPEMENT, f. m. ( An militaire.) quand une 
armée doit changer de polltion, 021 fait partir quel
ques heures a Tavance, fuivant Féloignement ou la 
proximité de l'ennemi, un détachement, dontl'objet 
eíl d'aller s'emparer du terrein qu'elle doit occüper , 
& d'y tracer & marquer le nouveau camp. Ce déta
chement, que nous appeílons campement eíl com-
pofé des brigadiers & carabiniers de la cavalerie 
des fergens ¿¿ caporaux de l'infanterie, dont le nom
bre fe regle fur celui des compagnies, des efcadrons, 
& des bataillons de chaqué régiment, d'im officier 
majór, d'un capitaine, & de deux lieutenans par 
brigade ; des nouvelles gardes; d'un certain nombre 
de compagnies de grenadiers, & d e troupes de cava
lerie ; le tout aux ordres du maréchal-de-camp de 
jour , qui eíl accompagné par le maréchaj-général 
des logis de l'armée , par le major-général de l'infan-
terie, par le maréchai-général des logis de la cava
lerie , par le major general des dragons, par le major 
de ranillerie , & par les oííiclcrs fupérieurs de pi-
quet, qui tous s'emploient fous les ordres de cet 
officier général, á tout ce qui eíl relatif á l'établiííe-
ment du nouveau camp. I I y a ordinairement au 
campement un prépofé pour les vivres , qui regoit les 
ordres du maréchal-de-camp fur ce qui concerne 
cette partie. Voye^ tous ees dkails, dans les ordon~ 
nances 6 reglemens concernant le fervice de la cavalerie 
& de Vinfanterie en campagne. 

Lorfque le camp eíl prés de l'ennemi, on aug
mente , felón qu'on le juge a propos, l'efcorte da 
campement. Du reíle c'eíl au maréchal-de-camp de 
jour á faire fa marche avec tout l'ordre & toute la 
précautioupoíTibles; á oceuper & á couvrir le terrein 
deíliné pour l 'armée, de maniere á prévenir toute 
furprife , & á ce que le tracé du camp fe faííe fans 
trouble ni empschement de la part de l'ennemi, 
Voye-i rarticle DÉTAC^MENT , dans ce SuppL 
{ M . D . L . R . ) r 
' * § CAMSU ARE, ( Géogrt) « province de l'Amé-

» rique méridionale, habitce pardifférens peuples » ; 
c'eíl probablement une province imaginaire. Voye^ 
la Martiniere. Lettres fur ü Encydopédie. 

* § CAMUS ou CAMARD , « qui a le nez court 
» ou creux.... Les Tartares font grand cas des beau-
» tés camufes. Rubruquis obferve que la femme du 
» Grand-Cham Jeng-his, beauíé qui fit beaucoup de 
» bruit en fon tems, n'avoit pour tout nez que deux 
» petits trous.... Nous avons la relaíion de fes voya-
» ges, qui eíl tres curieufe, fur-tout pour des philo-
» íbphes». Si Tauteur de cet article avoit lu cette 
relaíion de Rubruqui$, i l n'imputeroit pas á ce bon 
cordelier une fauífeté qu'il n'a point avancée. I I n'a 
jamáis vu les femmes du Grand Cham Jeng-his ou 
Genghizcan, car c'eíl aífurément le méme. I I n'alla 
dans les cours de Mangou-can & de Batoucan qu'en 
1253 , 6c i l y avoit alors vingt-fept ans que Genghiz
can leur aieul étoit mort. I I eíl bien vrai que Rubru
quis dit que la femme de Scacatay, parent de Batou
can étoit camufe, & qu'elle fembloit n'avoir point 
du tout de nez; mais i l n'a pas dit un mot de la femme 
de Jeng-his-can, & i l n'a dit d'aucune femme que 
pour tout nez elle n avoit que deux petits trous. Cette 
relaíion de Rubruquis eíl tres-pea exacle, comme 
M . l'abbé Lenglet pn a averti dans fa Géographie, & 
comme je m'en fuis afíuré en la lifant. Rubruquis dit 
que Genghizcan avoit été forgeron, ce qui eíl faux; 
i l parle d'un évéa^e Normand de Belleville, prls de 
Rouen ; i l ajoute foi á des contes de vieil le, & i l en 
fait lui-méme , c'eíl un trés-mauvais antiquaire & 
géographe. Lettres fur ? Encydopédie. 

CANADA 5 ( Géogr. ////?.) cette immenfe contrée 
de FAmérique feptentrionale, terminée d'un cété 
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par l'Ocean & le fieuve MiiTiffipi, n'a poínt de bor
nes connues vers le nord,oii elle fe confond avec ees 
pays froids, oíi l'avarice & la curioíité Européennes 
n'ont encoré pénét ré ; Québec en eíl: ía capitale. 
Quolque le Canadaíoit auffi voifin de l'équateur que 
le pays que nous habitons, Fhiver y eft plus piquant 
& l'hiver plus long que dans les régions temperées 
de l'Europe ; les vaftes foréís dont cette terre nou-
velle eft couverte , les lacs & les fleuves dont elle 
eít coupée , 6¿ peut-eíre Televation du terrein, font 
les cauíes de cette difFérence de climat, fous les me-
mes parallele; au refte le fol eft fertile, & on y a 
tranfporté avec íuccés pluíieurs de nos végetaux , 
tels que le froment, & quelques légumes : le cedre, 
l'acacia, maintenant rornement de nos jardins, le 
pelu dont découle une réfine qui fournitle godron. 
La tige de ees arbres s'éleve á une hauíeur beaucoup 
plus confiderable qu'en Europe. Le commerce des 
pelleteries étoit l'objet principal de Pétabliílement 
4es Frangois dans ce pays; les forétsy íbní peuplées 
d'élans , d'ours, de lievres, de caftors & de tigres. 
Ces derniers n'ont rien de ja férocité des monftres 
d'Atrique ; & c'eft par leurs inclinations douces & 
pacifiques qu'on les nomme tigres poltrons, On a 
obfervé que les quadrupedes de cette région étoient 
moins grands que ceux des mémes efpeces en Europe: 
peu économes dans la jouiíTance de ces biens uíurpés, 
nous en avons déíruit pluíieurs efpeces. Les fauva-
ges, plus fages que nous, ont fu du moins conferver 
celle du caftor ; c'étoit une loi établie parmi eux de 
Be Jamáis anéantir une cabane entiere : la pólice 
preícrivoit d'y laiíTer au moins quelques individus 
des deux fexes, deftinés á creer une nouvelle répu-
blique. Ces nations féparées par des lacs, des fleu
ves & des montagnes, habitení dans desbourgades 
éloignées les unes des autres. Leurs moeurs , leurs 
ufages, leur caradere, tout eft intérefíant, jufqu'á 
leurs fices & á leurs erreurs populaires. 

Je parlerai d'abord des Hurons, parce que ce peu-
ple voiíin de nos colonies, a eu des relations plus 
intimes avec elies. Je le peindrai tel qu'il étoit lors 
de la découverte du nouveau monde, & non tel 
qu'il eft aujourd'hui; amolli par notre luxe, adouci 
par nos máximes , abruti par nos liqueurs fortes. La 
ícience de la politique fembloit avoir été févélée á 
ce peuple q u i , quoique fans étude & féparé du refte 
des nations , connoifíbit leur forces & leur foiblef-
fe , ce qu'il pouvoit en efpérer, & ce qu'il en avoit 
á craindre. Supérieur par fes lumieres á tous les ha-
bitans du feptentrion, i l l'étoit encoré plus par la 
vigueur du corps : un Hurón n'avoit d'autre intérét 
á défendre que fon indépendance, & i l facrifioit 
tout á cette idole chérie. Inquiet & foupconneux i l 
croyoit fa liberté menacée par tout ce qui l'appro-
choi t ; i l ne connoiíToit point Tépanchement du 
coeur, parce qu'il craignoit d'éíre trompé par des 
dehors afFedueux; s'il faifoit des préfens , i l n'étoit 
liberal que par des vues cachées ; i l en recevoit fans 
reconnoiíTance, perfuadé qu'on les lui oíFroit fans 
amitié. Toujours oceupé á tendré des pieges ou á les 
éviter , fon unique étude étoit d'obferver & de dé-
couvrir lefoiblede fon ennemi. Ses queftions étoient 
infidieufes, fes réponfes vives, laconiques, toujours 
íaufles & toujours vraifemblables: éloquent,mais fans 
fafte & fans prétention, i l avoit l'art de cacher celui 
qu'il mettoit dans fes difeours. Fertile en pretextes , 
ildégmfoit toujours le véritablemotif qui le faifoit 
agir. Ces talens naturels étoient répandus avec tant 
d'égalité parmi ces fauvages , que le dernier d'en-
tr'eux étoit capable de la négociation la plus épineu-
fe, & pouvoit repréfenter ía nation. 

L'Iroquois a la méme dofe de génie , mais i l en 
abufe pour fe livrer á des atrocités. Le premier eft 
f i n , le fecond eft períide. Le Hurón entramé par le 

circonftances, viole fans fcrupule le traité le plas 
folemnellement j u r é , & l'lroquois le concluí dans le 
deílein de le violer , lorfque les circonftances l'aíTu-
reront del ' impunité. Celui-ci careííel'étrangerpour 
fe défendre de fes embuches, celui-lá TembraíTe 
pour Tétouffer. On a vu leurs députés maffacrer les 
Européens au fortir méme des afíemblées oíi la paix 
venoit d'étre jurée : leurs alliés font leurs premiers 
ennemis. En 1706, aprés le célebre traité de Mont-
r éa l , ils írahirent laFrancé, & s'unirent aux Anglois;' 
ceux - ci les aiderent á vaincre , & pour prix de 
leurs fervices, ces barbares firent périr toute leur 
armée, en corrompant les eaux. Tant que nous avons 
été pofteíTeurs du Canadá, ils ont fuivi un plan de 
politique conftant & invariable ; c'étoit d'allumer la 
difeorde entre les Francjois & les Anglois , pafíer al-
ternativement d'un parti á l'autre , de rétablir l'équi-
libre par une diveríion , lorfque la nation qu'ils 
avoient choiíie pour alliée, devenoit aífez puiíTante 
pour les affervir. Leur politique artificieufe étoit de 
détruire les Européens leí uns aprés les autres. En 
général la paííion dominante de tous ces peuples, 
eft l'amour de la liberté. En peignant les Iroquois & 
les Hurons, j 'a i peint toutes les nations voifines; 
méme caradere, mémes vices, mémes talens: on 
diftingue á peine entr'elles quelques nuances ; leurs 
moeurs ont la méme analogie. On voit régner les 
mémes ufages chez toutes les nations, depuis la baie 
d'Hudfon, jufqu'aufleuve Mifliííipi, &aux bords de 
l'océan. Vers le lac Hurón , on rencontre les Mipiííi-
riens, la natiori de la Loutre, les Outaouaicks, les 
Hurons, les Cynagos, les Kiskakous, les Manfova , 
les Kaetous, les Sauteurs, les Miííiflakes. Le nord 
eft couvert de nations moins nombreufes & plus 
éparfes , ce font les Chrifíinaux , les Monforis, les 
Chichi-Goueks, les Otaulubis, les Onaovientagos , 
les Micacondibes , les Aííiribouets. Prés du lac Ou-
tariou , font les Iroquois, divifés en plufieurs can-
tons. Le fud eft habité par les Ponteanotemis, les 
Sakis, les Malhominis, les Onenebegous ouPuans, 
lesOutagamis ouRenards, les Maskouteks, les Mia-
mis, les Kikabous, les Illinois, les Ayoés, divifés 
en différentes tribus, qui font répandues vers l'oueft* 

Tous ces fauvages font légers á la courfe, adroits 
á la chaffe , braves dans les combats, patiens dans les 
travaux & méme dans les fuppüces. Ceux qui n'ont 
point embraffé le Chriftianifme ont moins de confían-
ce en Dieu que dans le diable; on voit chez eux peu 
de cuite , á moins qu'on ne veuille décorer leurs jon-
gleurs du titre de prétres, & appeller religión le ref-
peft ftupide qu'ils ont pour ces charlatans , qui p ré -
tendent lire dans l'avenir & méme dans les cceurs ; 
ils exercent la médecine: toute leur feieríce fe borne 
á enfermer le malade dans une é tuve , & á lui procu-
rer la tranfpiration la plus ahondante; ils accompa-
gnent cette opération d'un vacarme affreux, de pa
roles myftérieufes, de contorfions & de gambades. 
Nous avons perdu le droit de rire de ces extrava-
gances, puifque les mémes fcandales fe font renou-
vellées en France, dans un fiecle éclairé par. la phí-
lofophie. Si le malade échappe á la mor t , c'eft au 
faltymbanque qu'il fe croit redevabíe de la vie ; s'ií 
meurt, l'excufe du médecin eft toujours préte ; i l eíl 
bien payé dans l'un & l'autre cas, & tout fe paííe á 
cet égard comme chez les peuples civilifés. Ces 
jongleurs font auíli les dépoíitaires des fecrets de ía 
religión , & c'eft á eux qu'eft confié le foin d'inftruire 
la jeunefle. L'eau, difent-ils, eft le premier des élé-
mens, Mechapoux s'y promenoit fur une efpece d'ile 
flotante, formée de morceaux de bois, groííiérement 
aflemblés. Ce dieu eréa les animaux pour lui teñir 
compagnie, tout étoit bien afíbrti, car lui-méme 
n'éíoit qu'un grand lievre : i l alloit mourir de faim 
avec fes confreres; on tint confeil, 6c Ton promit 
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tm empire fupreme fur les animaux a celui qui irolt 
chercher un peu de terre au fond des eaux , fauf 
neanmoins les droits de la divinité du grand lievre ; 
le caílor preíTe par la faim, animé par l'ambition , 
fe jetta dans l'eau , & revint á vuide ; la loutre ne 
fut pas plus heureufe; le rat mufqué tenía l'aventure 
á ion tour, & rapporta quelques grains de fable, que 
Michapoux féconda & groffit au point, qu'il en ñt 
d'abord une montagnA, & enfín i l en créa la terre 
entiere. A meíure qu^e monde prenoit des accroif-
femens , le dieu s'éloignoit des animaux pour fe por-
ter toujours á Textrémiíé de fon ouvrage : alors la 
diícorde s'alluma entr'eux, le fort écraía le foible, 
dont i l fit fa proie. Dans le premier tranfport de fa 
colere i l créa l'homme : va, lui d i t - i l , exterminer 
ees animaux, je te réferve au bout du monde un 
féjour déücieux, aprés ta mort; i l forma eníuiíe la 
femme, qui fut chargée des foins domeíHques, tañ
áis que fon époux feroit oceupé á la chaffe: ainfi le 
monde fe peupla. Mais bientót rintéret mit la divi-
íion parmi les hommes , ils tournerent contre eux-
memes leurs armes qu'ils avoient re9ues pour dé-
truire les bétes féroces. Michapoux indigné fut tenté 
de créer un étre d'une troiíieme efpece pour exter
miner le genre humain : on le dit maintenant oceupé 
á groífir & féconder la terre vers le fud; i l revient 
cependant quelquefois verfer fes influences fur le 
nord. Les aurores boréales & tous les météores 
enflammés font autant de traces de fon paffage; 
auíTi-tot que l'efpace des airs en eft éclairé, les lau-
vages fortent de leurs cabanes, fument du tabac>, 
dont ils lui envoient la ñimée comme une oífrande 
précieufe. 

Les cérémonies religieufes de ees peuples fauva-
gesne font pas fort multipliées ; la religión ne fe méle 
point de l'union conjúgale: lorfqu'un jeune homme, 
aprés avoir réíiílé long-tems aux amorces de l'amour, 
fe rend le témoignage que ce fentiment n'eíl point 
une foibleffe ni un vice du coeur , mais un befoin 
auquel la nature Ta aífujetti, i l entre pendant la nuit 
dans la cabane de fa maítreífe, allume un morceau 
de bois, s'approche du l i t , pince par trois fois le nez 
de la belle , l'éveille & lui déclare fa paffion, elle ne 
répond rien, mais fes y eux parlent pour elle: íil'amant 
a furpris un regará favorable, i l revient toutes les 
nuits pendant deux mois, tóujours éloquent, & tou
jours tendré & refpeftueux: enfín, aprés ce noviciat 
conjugal, les peres de famille ont une entrevue &c 
fument dans la méme pipe : le mariage eíl conclu , 
& fouvent n'eíl confommé que plufieurs mois apres 
la célébration. La fucceílion de í'époux appartient á 
fa belle-mere ; celle-ci néanmoins n'a pas le droit de 
s'oppofer á un fecond mariage, qui diminue fes droits 
de moitié; en recevant une feconde femme dans fa 
cabane, le fauvage y introduit la difeorde. Les deux 
époufes font divifées par l'intérét & l'amour, & V<ff 
en vient fouvent aux mains fur la naíte nuptiale : 
pendant la mélée , le mari tranquille fpedateur du 
combat, s'applaudit de voir difputer fa conquéte ; 
i l fume fa pipe avec flegme, & daigne fourire de 
tems en tems aux tranfports de deux forcenées qui 
fe déchirent pour poíféder fon coeur. Cependant la 
poligamie n'eft pas commune chez eux; la continence 
y eft meme honorée , parce que la volupté énerve 
les jarets, rend l'homme moins léger á la courfe & 
nioins propre á la chaífe. Ils ne vivent que de gibier 
& de p'oiíTon : lancer une fleche avec adreífe, jetter 
une ligne á propos, ramer avec viteffe , nager avec 
grace , gravir le long des rochers & des précipices; 
telle eíl l'éducation qu'ils donnent á leurs enfans. 
Dans les tems favorables á la chaffe, la jeuneffe d'un 
cantón fe raffemble & pourfuit le gibier átravers les 
bois; fouvent dans leurs courfes deux nations fe 
rencontrent & fe difputent la meme proie; voilá 
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auíñ-tót une guerre allumée. La campagne parok 
hériffée de fleches : on porte au bout des piques de 
longues chevelures qu'on a enlevées aux ennemis 
dans les guerres précédentes. Chaqué parti marche 
fous les ordres d'un chef qui eíí le héros de fon can
tón : on fe cherche , on fe rencontre , on en vient 
aux mains; les vainqueurs arrachent les chevelures 
des morts & les portent en triomphe dans leurs ha-
biíations, trainant aprés eux leurs prifonniers • c'eíl 
alors un fpe£lacle qui fait frémir l'humanité. Un chef 
s'approche de Win de ees infortunés : T u vas pér i r , 
lui d i t - i l , fi tu as du courage , chante l'hymne de la 
mort. Le fauvage déployant toute fa férocité,chante 
danfe, infulte á fes bourreaux, exalte fes exploits 
s'approche du poteau fatal, fe laifle garotter; voit 
de fang-froid fa chair déchirée avec des peignes de 
fer, tomber enlambeaux. On lui jette de l'eau bouil-
lante, on introduit des charbons ardens dans fes 
plaies ; on prolonge fon fupplice par un raííinement 
de cruauté; & l'on a vu plulieurs de ees malheureux 
fouíFrir ce fupplice pendant un jour eníier fans pouf-
fer un foupir, & fans donner le moindre témoignage 
de fenfibilité ; quelques-uns méme infuitent á leurs 
ennemis, & leur reprochent d'un ton railleur, qu'ils 
ignorent l'art de brider un homme, & ils leur décou-
vrent le barbare fecret de les tourmeníer davanta-
ge; fouvent ees cannibales n'attendent pas que la 
v i ¿lime foit expirée pour dévorer fa chair : ce meís 
exécrable ne leur fait point horreur, & ils ne met-
tent point de diíférence entre la chair d'un cerf & 
ceile d'un homme. Des que la voix d'un enfant peut 
articuler des fons fui vis , fon pere lui apprend le 
cantique de la mort, lui répétant fans ceífe qu'il doit 
un jour combattre pour la gloire & les intéréts de 
fanation; & que s'il a un jour la lácheté de fe laiíTer 
prendre vivant, i l faut avoir le courage de favoir 
mourir fans fe plaindre. Leur langage eíl allégorique 
& tient beaucoup de leur férocité : propofer une 
chaudiere c'eíl propofer une expédition militaire ; 
rompre une chaudiere, c'eíl dédarer la guerre; 
inviter fon voifin á boire du bouillon des vaincus , 
c'eíl partager avec lui la joie & les fruits de la vic-
toire. La paix fe fait par députés , leurs difcours font 
vifs & pleins d'ímages ; tous les objets de leur mif-
íion font déíignés par autant de colliers fufpendus á 
un báton ; on en détache un á chaqué anide ; on 
fume enfuite dans le méme calumet , on mange 
dans la méme chaudiere, & l'on fe fépare fatisfaits 
fans aucun reíle de reífentiment. Les morts font en-
terrés fans pompe; leur tombe eft couverte de quel
ques planches : des que le mort y eíl enfermé , fa 
nation l'oublie. Aucun monument ne conferve le 
fouvenir de fes exploits ; toii<; les honneurs font ré-
fervés aux héros vivans ; on fe contente de pleurer 
en général tous les morts de la nation; & ce deuil 
public fe renouvelle tous les deux ans. 

Tels étoient les peuples que les Fran^ois e'urent á 
combattre, lorfqu'ils defeendirent fur les bords du 
fleuve Saint-Laurent, en 1500; Jean Cabol, Véni-
t ien, & Gafpard de Portréal , Portugais, Ies avoient 
déja prévenus. Des 1504, les Bafques, les Bretons 
& les Normands , útiles & audacieux navigateurs , 
fe hazardoient avec de foibles barques fur le banc de 
Terre-neuve, & nourriíToient une paríie de la France 
du fruií de leur peché; jufqu'á cette époque la cour 
de France n'avoit point paru s'intéreífer á ees décou-
vertes;mais Fran9ois premier, rival de Charles-
Quint enEurope, voulut l'étre auíH dans le nou-
veau monde. Mes freres ¿es rois d'Efpagm & de Por-
tugal^áKoit-ilj/e partagent entreux t Amérique,je vou-
drois bien voir l'anide du teflament d'Jdam qui les en 
rend maitres 6* qui me deshérite. Vorazani partit & ar-
bora les armes de France fúr quelques rivages de 
TAmérique feptehtrionale. Jacques Cartier penetra 
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plus avant, & donna le nom de CaaaJa au pays 
qu'il découvrit : on prétend que les Efpagnols y 
étoient entrés , & q"e n'y ayant point trouvé de 
mines , ils fe retirerent, en pronon9ant avec mépris 
ees moisJ-ca nada, 9 que les lauvages répéterent á la 
vue des Fran9ois. Quelle que foit l'étymologie de 
ce mot , Jacques Cartier pouríuivit fa route, eíTuya 
des périls multipliés, d'oíi i l vit périr la plupart de 
fescompagnons, &revint en France. Ce nefut¡qu'en 
2607 que M. de Monty remonta le tleuve de Saint-
Laurent; & fecondé par M M . de Champlain & de 
Pontgravé , i l jetta les fondemens de Quebec : on 
negocia avec les fauvages par la médiation des Jé-
fuites, dont on fe fervk avec fuccés auprés de ees 
nations rufées & períides. Les Iroquois , loin d'ac-
céder au t ra i té , s'avancerent á main armée; Cham
plain marcha contre eux , les battit, & ne dut fa 
premiere viftoire qu'á l'effroi que jettoit parmi les 
fauvages le bruit des armes á feu; infenfiblement ils 
s'y accoutumerent, & dans le fecond combat la vic-
toire fut long-tems balancee; dans la troifieme aóHon 
ils refterent vainqueurs, & s'étant faifis des fufils 
des morts, ils en devinerent l'ufage, & combattirent 
dans la fuite á armes égales contre les Franc^ois. 
Ceux-ci eurent bientót fur les bras des ennemis plus 
dangereux ; les Angloisles aíTaillirent avec une flotte 
nombreufe ; i l fallut fe foumettre aux loix du plus 
fo r t , mais par le traité de Saint-Germain, le Canadá 
fut reftitué á l a France en 1632. Champlain qui en 
fut établi gouverneur, fit de nouvelles découvertes, 
donna fon nom á un lac, contint les Iroquois par la 
terreur de fes armes, les Hurons par fa politique; 
for9a ceux-ci á recevoir des miffionnaires, agrandit 
&fortif ia Quebec, & mourut en 1636, honoré des 
regrets de fa colonie. Mont-Magni qui lui fuccéda , 
la trouva languiíTante & préte á fe détruire elle-
méme ; fa compagnie commer9ante , qui faifoit la 
traite des pelleteries,ne lui envoyoit aucunfecours. 
Un nouvel établiflement á Sylleri divifa les forces 
des coIoiis,par les forces auxiliaires qu'il failatprcter 
aux Hurons cóntre les Iroquois. Ce fut dans une de 
ees expéditions, qu'un de leurs chefs, voyant fes 
compatriotes préts á fuir láchement, les ranima par 
cette courte harangue : Mes amis, fi vous voulez 
vous retirer fans combattre, attendez du moins 
que le foleil foit defeendu derriere les montagnes, & 
ne fouffrez pas qu'il éclaire votre honte : le fuccés 
ne répondit point á l'ardeur de ce magnanime vieil-
lard. Les Iroquois valncus épuiferent toute leur po
litique pour détacber les Fran9ois de l'alliance des 
Hurons , & les attirer dans leur parti. Le noble re-
fus de Mont-Magni infpira á nos alliés une confiance 
qu'iís n'avoient point encoré connue. La néceífité 
d'arréter les Iroquois "avant qu'ils fuffent entrés fur 
les terres de la colonie , & de protéger Ies progrés 
de Tagriculture, excita quelques particuliers á s eta-
blir dans Tile de Mont-Réal : beaucoup au-deífus 
on y bátit un for t , on y tra9a une ville , & cet éta-
bliífement mérita bientót le nom de colonie. Les 
Iroquois s'aítacherent d'abord á en fapper Ies fon
demens ; les Hollandois de Man-hatte, jaloux de 
nos profpérités, qui n'étoient qu'apparentes , pré-
terent des armes á ees fauvages, &: les inílruifirent 
dans Tart de la guerre. Malgré ees fecours, iis furent 
eontraints de demander la paix.Mont-Magni la leur 
auroit accordée, mais i l fut rappellé peu de tems 
aprés. La cour paroiflbit adopter le fyftéme de ne 
pas laiffer long-tems dans ees contrées, Tautorité 
luprémé dans les mémes mains. Les troubles que le 
commandeur de Poinci avoit excites aux Antilles, 
ne ¡uftifioient quetrop cette politique circonípefte' 
te l étoit l'état du Canadá en 1648. 

Les Iroquois ne tarderent pas á violer le traité de 
paix : jls rentrerent dans le pays des Hurons le fer 
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& la torche á la main, brülant les bourgades, a í -
fommant les vieillards, jettant les enfans dans les 
í lammes, 6¿ trainant leurs femmes & leurs meres en 
efclavage. Telle eft la premiere époque de la difper-
fion des Hurons. La plupart fe retirerent dans l'ile 
de Saint-Jofeph. D'autres furent recueillis par les 
Francois ; 6c cette multitude généreufement nourrie 
par les colons, caufa parmi eux une difette affreufe: 
le re í le , ou chercha un afyle^hez les nations voifi-
nes > ou mena dans les bois \ M vie errante, ¡ufqu'á 
ce que des tems plus heureux leur permiífent d ele-
ver d'autres cabanes fur les cendres des premieres. 
Ce qu'il y a de déplorable, c'eíl que ees hommes ne 
trouverent point de reíTources dans leur propre hu-
manité. Le paniculier pouvoit étre doux 6L fociable; 
mais la nation étoit féroce : voici un trait qui la ca^ 
raftérife : desFran9ois avoient demandé l'hofpitalité 
á un chef Hurón , vieillard vénérable , l'oracle de fa 
patrie: i l fe nommoit Aouantoi, Le repas frugal qu'il 
)artageoit avec eux fut bientót troublé par leshur-
emens affreux de tous les fauvages. Un incendie, 

qui caufoit ce défordre , avoit dévoré leurs fieles 
cabanes. La flamme ne refpefta que la maifon du 
fage & généreux Aouantoi. Cette efpece de prédi-
l eü ion , dont le ciel fembloit honorer ce fauvage, 
anima dans ees coeurs défeípérés, tous les feux de 
l'envie. lis s'écrierent qu'il devoit avoir part , 
comme eux, á lacalamitécommune; ils lui íírent un 
crime de fon bonheur , & faifiííant avec furie les 
débris encoré enflammés de leurs cabanes , ils les 
jetterent fur la fienne, Tandis que la flamme en par-
couroit avec rapidité tous les recoins, Aouantoi fe 
précipite á travers la fumée & les ruines, enleve les 
vivres qui lui reftent. Et pendant que le feu con
fume les reíles de fa maifon, i l appréte un ampie 
feílin, & fe tournant vers fes compatriotes : mes 
freres , leur d i t - i l , i l étoit ju ík que je fuíTe malheu-
reux comme vous. Je ne m'applaudiílbis de voir mes 
biens coníervés que pour les partager avec vous & 
avec ees Fran9ois á qui j'ai donné l'hofpitalité. Main-
tenant tout eft détruit , je ne reconnois le lien 011 fut 
ma maifon qu'aux cendres dont la terre eft couverte: 
mais j'ai fauvé deux caiífes de bled d'Inde, vous 
avez faim, je vous en donne une, elle fuffira pour 
vous nourrir aujourd'hui, je ferrerai l'autre pour 
mes hó t e s , pour ma famille & pour moi. 

Cependant la colonie elíuya des révolutions qui 
ne pouvoient que l'afFoiblir. Louis X I V . céda á une 
nouvelle compagnie de commercans le Canadá ¡opí 
lui avoit été remis par le déíiftement de la premiere. 
Trois gouverneurs fe fuccéderent en peu d'années. 
Chacun fuivit un fyfténíe diíFérent, & tous ajoute-
^ent aux maux dont la colonie étoit accablée : l'Iro-
quois venoit armé demander la paix , la concluoit, 
& recommen9oit les hoftilités des qu'il étoit de re-
Aur dans fa patrie : Alexandre de Prouville, mar-
qiiis de T rac i , marcha contre le cantón d'Agnies le 
plus redoutable de tous. II gagna des batailles, íit des 
conquétes, & ne rendit pas la colonie plus floriíTante. 
L'Iroquois, quoique vaincu, fe félicitoit en fecret 
'de Timprudence des Fran9ois qui s'engageoient t é -
mérairement dans des contrées inconnues, & qui 
périfíbient fouvent avant d'arriver au terme de leur 
expédition. Ilfuyoitá deílein, abandonnoit fes bour
gades , & laiffoit á la faim & á l'intempérie des cli-
mats le foin de détruire fon ennemi. I I voyoit avec 
le méme plaiíir les Hollandois chafíes par les An-
glois de la nouvelle Belgique. Toutes ees guerres 
meurtrieres entroient dans fes vues politiques, & 
diminuoient du moins le nombre des Européens 
dont i l redoutoit le voifmage. 

Chaqué jour on changeoit á Quebec le plan de 
l'adminiftration. La liberté du commerce y fut pu-
bliée ea 1667 , & bientót op reffentit les effets de 
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cette fage ordonnance; de nouveaux coíons arríve-
rent de toutes parts t cette affluence mit le gouver^ 
neur en état de rétablir la gloire des armes Fran-
^oifes. Cétoi t Danielde Bemide Courcelles. La paix 
fut bientót conclue, parce qu'elle fut le fruit des 
viftoires remportées fur les Iroquois > fouvent vain-
cus & toujours redoutables. Quand le calme fut ré -
tabli dans fa colonie , i l n'adopta point la barbare 
politique de fouffler la difcorde parmi fes ennemis, 
Sede les rendre les propresinftrumens de leurdef-
íruftion. I I termina les difFerends qui s'étoient élevés 
parmi les Cantons Iroquois, & le íliccés de fa né-
gociation fut d'apprendre aux fauvages á refpefter 
le nom Fran90Ís. Eníin parut Louis de Buade, mai-
quis de Frontenoie, qu'on peut appeller le fondateur 
d&la nouvelle Frana. Solái t , citoyen, general, magif-
trat & négociateur,il unifíbitles vertus de Thonnete 
homme aux talens du grand capitaine. Son premier 
foin fut d'aíFermir la paix conclue avec les Iroquois. 
I I affeda dans toutes les négociations un ton de ííerté 
inconnu á fes prédéceíTeurs ; i l parla en maítre qui 
didoit des loix á un peuple libre i l eut la gloire 
d'en étre ecoute. U s'appliqua enfuite á faire fleurir 
ragriculture, & á faciliter la circulation dans le 
commerce. 

Ces oceupations pacifiques ne le détournerent pas 
des foins de la guerre allumée entre l'Angleterre & 
la France. Les troupes fe mirent en campagne fuivies 
de quelques fauvages, & s'emparerent de Cozlar 
& de Cemenfelles. Cafquebé eut la meme deftinée. 
Tous les forts voifins ouvrirent leurs portes, & 
foufcrivirent aux conditions preferites par le vain-
queur. Les Anglois , refolus de venger la honte de 
tant de défaites, íirent une armement confidérable. 
'Trente-quatre voiles , fous les ordres de l'amiral 
Phlbs, couvrirent le fleuve Saint-Laurent. Phibs fom-
ma le gouverneur de rendre Quebec á Guillaume I I , 
ro i d'Angleterre. Je connois , répondit le comte de 
Frontenoie, JacquesII, roi d'Angleterre; quant au 
roi Guil íaume, je ne le connois pas. Je fais feule-
ment que le prince d'Orange eft un ufurpateur; mais 
quel que foit le légitime poffeíTeur de la couronne 
Britannique, Quebecn'appartient n i á T u n n i á l a u -
tre. Louis X I V . en eít le maitre, & je le lui conferve-
xai au péril de ma vie. Les Anglois débarqués ten-
terent des aítaques infruftueufes , eíTuyerent des 
forties meurtriereSjfurent vaincus dans trois combáis, 
remonterent fur leurs vaiffeaux & difparurent. lis 
íournerent leurs armes contre Mont-Real oíi le che-
valier de Calliere, emule de la gloire du marquis de 
Frontenoie, fitune défenfeíi opiniátre, qu'il for^a le 
ennemis á faire une retraite précipitée. 

Tant de fuccés ne furent pas fans quelque mélange 
de revers, Plufieurs partis Fran^ is , trahis par un 
courage imprudent , furent battus& difperfés. Ces 
pertes, quoique légeres, affoibliíToient la colonie ; 
& le comte de Frontenoie , qui cherchoit moins á 
remporter des viftoires llériles,qu'á mettre une bar
riere entre les Anglois & l u i , négocia avec les I ro
quois pour leur faire accepter la neutral i té , fous la 
condition de ne point ouvrir aux Anglois de paffage 
fur leurs terres : mais i l n*obíint d'eux que des pro-
pofitions infidieufes, des promeífes vagues & des tre-
ves enfreintes auffi-tót que jurées. Frontenoie fe for-
tiíía de l'alliance de plufieurs nations voifines, & 
fur-tout des anciens Hurons, dont une partie étoit 
rentrée dans fes poffeflions. La guerre fe renouvella, 
& la fortune favorifa alternativement les deux par
tis. Frontenoie, impatient de fíxer la viftoire, crut 
que fa préfence infpireroit aux foldats plus de conf-
tance dans les fatigues , & que fon exemple les em-
bráferoit de cet enthoufiafme qui eíl le préfage cer-
tain des fuccés. Ce vieillard courbé fous le poids des 
ans, 6c des iníirmités qui en font le trifte appanage, 

s'engagea dans des pays entrecoupés de précipices ^ 
Schérifles de rochers oü la nature avare refufoit 
tout aux premiers befolns de l'homme. Sa conílance 
triompha de tous les obftacles; i l combattit toujours 
au premier rang, déíit les Iroquois dans plufieurs 
rencontres, &:revint triomphant. Une conduite auííi 
vigoureufe lui acquit un tel afeendant fur cette na-
tion perfide , qu'elle n'ofa plus infulter ni les Fran-
90ÍS ni leurs alliés. Frontenoie, qui n'ambitionnoit 
des viftoires que pour terminer la guerre, crut tou-
cher á l'inftant d'une paix genérale ; & pour y par^ 
venir, i l convoqua une aífemblée de toutes les na
tions. Mais i l n'eut pas la douce fatisfadion de met
tre la derniere main á fon ouvrage : ce fut la feule 
chofe qui manqua á fon bonheur Se non pas á fa 
gloire. Le chevalier de Calliere , qui lui fuecéda ^ 
recueillit le fruit de fes travaux politiques & guer-
riers. Ce fut par un corígrés general qu'il fignala les 
premiers jours de fon gouvernement. On y vit arri-
ver plus de dix-huit cens députés des nations fepten* 
trionales. Le traité fut conclu avec une pompe veri-
tablement fauvage. Comme on alloit terminer les 
conférences, un des chefs s'avan9a & íint ce dif-
cours qui décele le caraüere national: « Le grand 
ouvrage eft achevé & la hache va reíler cachée au 
fein de la terre: l'arbre de la paix eft planté fur une 
haute montagne, oü toutes les nations pourront 
contempler fes rameaux. Si quelqu'un de nous fent 
renaitre quelque defir de vengeance, i l fixera les 
yeuxfurlui , & fentiraauíTi-tóí ía fureur s'éteindre >K 
Setournant enfuite vers le gouverneur, i l lui d i t : 
« Mon pere, ton coeur eít fatisfait, & le mien eíl auífi 
rempli de joie ; car le coeur de ton íils ne fait qu'urt 
avec le tien. Périfle le miférable qui fe fentiroit en
coré altéré du fang de fon propre frere. Nous fu-
mons tous dans le méme calumet, un meme foleií 
nous éclaire, une méme terre nous nourrit; & mon 
pere, tu as applani fa furface, i l n'y a plus de bar
riere qui nous fépare ; nous fommes tous ta famille. 
Mes freres les Oataouacks ont été perfuadés que la 
mort de plufieurs de nos co'mpagnons étoit l'effet de 
tes fortileges: ils m'ont député vers toi pour te fup-
plier d'écarter de t o i , pendant leur retour, tous les 
fléaux qu'ils difent que tu tiens dans tes mains* Pour 
m o i , qui fuis chrétien, je fais qu'il n'eft qu'unfeul 
maitre de la vie des hommes, & ce maitre eñ Dieu. 
Je ne te demande done point la v ie , elle ne dépend 
pas de toj : je te demande un don plus précieux, 
un don qui eft en ta puiflance ; c'eft ton coeur, na 
me le refufe pas. Helas! mon pere, ton íils te parle 
pour la derniere fois. C'eft en te venant vií i ter, que 
j 'ai gagné la maladie cjui m'arrétera fans doute en 
chemin. Mais puifque je t'ai v u , je ne me plains pas. 
Je parts, mes jambes peuvent á peine me poner. La 
mort m'attend á quelques journées d'ici. Mes der-
niers regards fe tourneront de ton có t é : ils te cher-
cheront, & ne te trouveront pas; tandis qu'ils te 
contemplent encoré , embraffe ton íils, & fouviens-
toi de lui quelquefois. Adieu , mon pere ». 

J'ai cru devoir rapporter ce diícours, pour donner 
une idée de l'éloquence des fauvages : les expreílions 
les plus touchantes, & toujours ornees d'images, 
leur font naturelles. Ils prodiguent les noms de 
pere & de frere'avec autant de facilité que les Eu-
ropéens prodiguent le nom d'ami. Ünonthier eft le 
titre par lequel ils défigent les gouverneurs de 
Quebec. Ce mot , dans leur langue, fignifíe^o/z peré 
donnenous la paix. Le chevalier de Calliere ne né-
gligea rien pour rendre plus durable la paix qu'il 
venoit de publier avec un pompeux appareil; & 
)Our fe conformer au ftyle figuré de ces nations , i i 
eur avolt annoncé, dans jeur langage, qu'il avoír 
enfoui la hache, que lui feul connoiííbit le lieu oíí 
elle étoit cachée, que lu i feul áuroit deformáis le 
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drok ele s'en fefvir ppur frapper celui qui trouble-
roit la paix de fes voiíms , & qu'enfin s'il s'élevoit 
«Ktr'eux quelques ditférends , ils n'avoient d'autres 
juges que luí. En effet, i l les termina avec tant d'e-
quité , qu'il ne confulta que la droiture de íbucoeur. 
Ces peuples n'avoient point de code, les coníeils 
<les vieillards & les anciennes coutumes leur tenoient 
iieude loix. Voiciquelques-uns de leurs ufages: fiun 
homme étoit bleffé dans une querelle , l'oíFenfeur en 
étoit quitte pour un préfent; s'il périfíbit de la mam 
ée ion ennemi, FaíTaffin donnoit á íes héritiers des 
preferís proportionnes á Teílime que le mort s'étoit 
ácquife parmi les fiens. Lesfemmes, furprifes en 
adultere, étoient muliléesd'une maniere horrible, 
& cette févéníé , autoriíee dans des contrées oíi 
régnoit la polygamie , íait aífez voir qu'au nord , 
comme au m i d i , le fexe le plus fort abufe toujours 
de fon pouvoir pour opprimer le plus foible. 

Ce traite, conclu par Calliere , fvit l'époque la 
plus brillante de fon adminiílraíion : elle fuffifoit á 
í'a gloire, M . de Vaudreuil fuivit le meme plan, i i 
étouíFa dans fa naiífance une guerre fanglante qui 
venoit de s'allumer entre les Ouataouais 6¿ les Iro-
quois. Cette fage médiation ótoit aux Anglois l'oc-
cafion de former une nouvelle ligue contre la France 
avec les cinq cantons. Cependant i l voyoit avec 
douleur la culture languir & la population s'éteindre* 
I I propofa á la cour de faire tranfporter au Canadá 
cette multitude de contrebandiers condamnés aux 
galeres , dont le chátiment eíl plus onéreux á l'état 
qui les punlt , qu'ils ne lui font imles. Mais la mort 
l'enleva au milieu de rexécution. Les cendres de la 
guerre fe rechauíFerent fous le gouvernement de 
M . de Beauharnois , & bientót tout le nord de 
l'Amérique en fut embráíe. Le refte de cette hiíloire 
ofFre toujours le meme tablean : Ies fauvages tou
jours divifés entr'eux , les Anglois épuifant leur po-
litique pour les foulever contre les Fran^ois: ceux-ci 
dupes & vidimes de leur bonne-foi, l'Iroquois paf-
fant d'un parti á Tautre , les fecondanl & les tra-
hiflant tour á tour; eníinle Canadá con^Ás dans la 
derniere guerre par nos ennemis, le brave & mal-
heureux Mont-Calm mourant les armes a la main , 
& cette immenfe contrée cédée á l'Angleterre par 
le traité de paix. 

M . de Voltaire ne femble pas regretter cette 
perte. Si la dixieme partie , d i t - i l , de l'argent en-
glouti dans cette colonie avoit été employée á dé-
íricher nos terres incultes en France, on auroit fait 
un gain confidérable. Cette reflexión eíl d'un ci-
toyen philofophe. On ne peut nier cependant que 
le commerce des pellcteries, peu difpendieuxenlui-
méme , nefüt unefource de richefíes. Les fauvages 
falfoient tous les frais de la chaffe, & vendoientles 
plus belles peaux pour des inílrumens groffiers, t ré-
íbrs qui leur étoient plus precieux que nos métaux 
& nos étoffes de luxe , qui ne font que desricheíles 
d'opinion. ( M . DE SACY. ) 

C A N A L , f. m. (Giogr.) c'eíl un intervalle de mer 
entre deux terres, dont les deux extrémités vont re
pondré á la grande mer, ou bien les eaux qu'elle 
pouffe dans les terres. Onl'appelle auffi , bras 
de mer , manche , pas ou pajfe. Le terme de canaux 
eíl plus affefté á quelques détroits particuliers , com-
me^au détroit de Gibraltar , qui eíi entre l'Afrique 
& TEurope , & qui dortne l'entrée de l'Océan dans 
la mer Méditerranée : au détroit de Babel-Man del , 
qui eíl entre l'Aíie & l'Afrique, & qui fait communi-
catión de l'Océan avec la mer Rouge : au détroit de 
Bahama 9 qui eíl le plus fameux des paíTages du golfe 
du Mexique dans la mer du Nord. 

Les termes de canal & de manche font aiiffi plus 
affedés á certains détroi ts , comme au détroit qui eíl 
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entre la France & l'Angleterre, qu'oh appelle c^, 
nal, manche, ou manche Britaiinique, ík. quis'appelle 
pas de Calais ou de Doiivres ; & de Calais, á Tendroit 
oü i l eíl plus é t ro i t , c'eíl-á-dire, á fon entrée du cóíé 
de la mer d'Allemagne. Le bofphore de Thrace s'ap. 
pelle auffi aujourd'hui canal de lamer Noiré, & détroit 
de Conjlaminople, (-j-). 

CANAL du duc de Bridgewater, prhsde Manchefíer, 
en AngUterre. Ce canalzft. fans contredit un des plus 
beaux & des plus furprenans ouvrages en ce genre, 
qui aient été exécutés dans ce fiecle. Le duc de Brid-
gewater l'a fait conílruire pour le tranfport du char-
Son de terre de fes mines, á Mancheíler & autres 
places. I I a commenté par creufer au pied d'une 
vaíle montagne á 'NVoríley-Mill , qui eíl á envi-
ron fept milles de Mancheíler un large baííin pour 
fervir de port á fes bateaux , & de réfervoir pour 1 
fournir l'eau néceífaire á la navigation; & afín de 
tirer commodément le charbon de la mine, qui 
s'étendfbrt avant dans la montagne , i l a coupé un 
paííage fouterrain dans le roe , aflez large pour que 
des baíteaux plats & longs puiflént aller jufqu'aux 
ouvrages. Le niveau eíl fi bien gardé , que l'eau qui 
fait aller un moulin á l'entrée du paííage y coule, & 
reíle á la profondeur de prés de cinq pieds : ce paf^ 
fage fouterrain ferf encoré á recevoir les eaux quon 
puife de la mine, & qui fans cette décharge , inon* 
deroient les travaux. On entre dans le paííage fou
terrain/fur une petite ilute , ou un batean long de 
cínquante pieds , fur quatre pieds & demi de large, 
& deux pieds írois pouces de profondeur, propre á 
tranfporter le charbon de terre , & qui fe conduit á 
la rame. On fait environ írois quarts de mille au tra-
vers du rocher avec des lumieres. A cette diílance 
de l 'entrée, on trou ve les travaux de la mine , & le 
canal fe divife en deux branebés , dont Tune traver-
fant les ouvrages continué en forme de rué éíroke 
jufqu'á prés d'un quart de mille , & l'autre tourne 
fur la gauche , & s'étend á-peu-prés auffi loin ; mais 
elles pourroient étre pouíTées plus avant, & par la 
fuite on pourra couper d'autres branches femblables, 
felón que les veines de la mine l'exigeront pour l'ex-
ploitation. Dans certains endroits i l y a des arches 
pour foutenir les terres, lorfque le roe commence á 
manquer au travers ou aux environs de la mine. II 
y a auííi de diílance en diílance des trous percés dans 
la voüíe , & qui vont jufqu'á la fuperficie de la mon
tagne pour renouveller l'air dans ce fouterrain , & 
donner une iífue aux exhalaifons ordínairement íi 
dangereufes dans les travaux de ce genre. Quelques-
unes de ees cheminées ou conduits perpendiculai-
res , ont jufqu'á trente-fept v^rges. A l'entrée Par
che du canal Y¿2L que fix pieds de largeur, fur cinq 
pieds de haut depuis la furface de l'eau; mais elle 
s'élargit enfuite, & deux bateaux peuvent fe ren-
contrer& paffer commodément l'un auprés de Tau
tre fans fe géner : auprés de la mine l'arche a dix 
pieds de large. 

Depuis le baffin dont nous avons' parlé , le canal 
fe continué jufqu'á Mancheíler , comme on peut le 
voir fur la carte , pl. X I I , d?Architeñure dans ce Sup-
plément; 6¿ i la environ neufmilles de ^ en i? , quoi-
qu'il n'y ait en ligue droite que fept milles , parce 
qu'il a fallu faire un détour de prés de deux milles 
pour conferver le niveau. Le canaUñ large, on peut 
y aller á la voile; de chaqué cóté i l y a un chemin 
commode pour les voitures & pour les chevaux qui 
tirent les bateaux. Le duc a fait conílruire plufieurs 
ponts fur le canal pour la commodité du public & 
pour ne point géner les grands chemins qu'il coupe ; 
mais l'ouvrage conílruit aupres du pont de Barton 
( Banon-Bridge ) marqué 3 fur la carte , & dont on 
donne une vue fig. 2. , a quelqne chofe de bien fur- ¿ 
prenant. I l s'agiíToit de faire paífer le canal par-deffus 
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une brande riviere navlgable , n o m m é e ' M e r f e y , 
qui va de Mancheíler á Liverpoole. C'eft ce que 
Thabile ingénieur-archite^e VM. Brindley, a exécuíé 
en conílmifant írois arches de pierres , affez larges 
& affez élevées pour lailTer pafíer le$ navlres fans 
piier leurs voiies ni abaítre leurs máts. Ces trois ar
ches portent un aqueduc qui eíl la continuation du 
canal, & íiir lequel paíTent les bateaux du duc á la 
voile , environ cinqoaníe pieds au-deffus de la r i 
viere : c'eíl un fpeóbcle aíTez plaifant de yoir plu-
fieurs navires faire voile en fe croifant, l'un íur 
l'aqueduc , &c les autres fous les arches de l'aque
duc , comme on le voit j%. 2. 

Le canal a une branche qui eíí un autre canal, le
quel va á Stradfort, & doit étre pouíTé jufqu'á L i 
verpoole. 

CANAL DE BOURGOGNE. Quoique ce grand 
ouvrage foit jufqu'á préíent reílé lans exécution , i l 
a acquis une forte de celebriíe par tous les pro jets 
6í les écrits auxquels i l a donné lien. 

La Bourgogne eíl íi heureufement placee , que fes 
eaux fe divifent aíTez également aux deux mers. Elle 
a me me un avantage qui eft unique , c'eíi que fes 
eaux fe paríagent entre les quatre grands fleuves qui 
arrofent la France, le Rhóne , la Loira , la Seiae & 
la Meufe. Si jamáis l'art fait fes efibns pour achever 
ce que la nature a íi bien commencé , la Bourgogne 
fera le centre d'aftiviíé du commerce de la France , 
& meme de l'Europe. 

Fran^ois I . s'occupa de la jon&ion des deux mers 
arla Bourgogne; maisce n'eít qu'en 1606 qu'Hemi-

e-Grand adoptant ce projet voulut en commencer 
l'exécuíion. L'arrét de fon confeil ne fait meniion 
que de l'établiffement de la navigation de Dijon á 
Saint-Jean-de-Lóne d'une part, par le moyen de i'Ou-
che en fix lieues de longueur; & de Tautre depuis 
Rougemont árLyonne, par le moyen de l'Arman-
^on, en la longueur dequinze lieues : difpoíition qui 
laiíferoit entre Dijon & Rougemont un intervalle 
de quinze lieues que les marchandifes auroient fait 
par terre , en attendant qu'd fut poffible de dlminuer 
ce trajet, en pouííant ía navigation a u-de flus de 
Rougemont & de Dijon. 

Henri ne put exécuter fon projet. Son fucceíTeur 
en 1611 , 1632 & 1642 , forma de nouveau celui de 
la jonñion des deux mers; i l y eut meme des marches 
de faits : mais Louis XIIÍ. ne fuivoít pas le p!an 
d'Henri ÍV. Comme le canaláe Bnare ctoit fait, ou du 
jnoins bien avancé, & qu'on vouloit procurer par 
ce canal le plus grand commerce qu'ilétoit poííible , 
Louis X I I I . s'éíoit decide pour la reunión de la Loire 
á l a Saone par l'étang de Longpendu. Les facilites 
vraiment trés-fingulieres qui fe trouvent pour íor-
mer le point du paffage á cet étang , attacherent en
coré ce prince á l'exécution de fon projet, qui ce-
pendant ne put avoir d'exécution. 

Le projet du grand canal ne faifoit pas perdre de 
vue les avantage^ de la navigation íur les petites r i -
vieres de l'intérieur de la province. Les habitáns de 
Louhans , qui avoient fait en 1603 , prés des états 
du comté d'Auxonne , plufieurs tentatives pour ob 
teñir de rendre la Seille navigable, íirent de nouveaux 
eíforts en 1648. M. le comíe de Maille fe mit á la 
tete de l'entreprife , & obtint un arrét du confeil qui 
l'autorifoit á faire conttruire les éciufes & autres 
ouvrages que l'établilTement de la navigation de-
wandoit, avec la faculté de faire percevoir un droit 
au paffage des éciufes, pour Tindemínfer des frais 
de conftruftiorí & de ceux d'entretien. Quelques dif 
cuffions d'iníérétsparticuliers firent encoré échouer 
cette tentative. 

M. de Choifeul muni d'unarrét du confeil, á-peu-
préspareil á celui qu'avóit obtenu M . de Maille , íít 
ce qu'il put & fans fue cea en 1Ó6 5 , pour établir la 

Tome I I , 

169 

navigation fur la riviere de Seine, depuis Polifot 
jufqu'á Nogent-fur-Seine , en la longueur de vingt-
cinq lieues. 

En la meme année, Louis X I V . fit expedier des íet-
tres-patentes, par lefquelles i l paroit'qu'il vouloit 
exécuter le canal de Bourgogne par l'étang de Long
pendu. Mais en 1699 de nouvelles lettres autorife-
rent M . le comte de Rouffy á formerla jonftion des 
mers , par le moyen de la Saone & de FYonne. Dans 
ce projet le point de partage étoit vers Trouhant; 
on defeendoit de la á Dijon par la riviere de Suzon , 
& á Rougemont fur l'Armaní^on par celle de Loze. 

I I fembloit que l'exécution du canal de Langue-
doc avoit fait perdre de vue celui de Bourgogne, 
quand en 1718 M . de la Jonchere mit au jour fur ce 
dernier canal un ouvrage qui réunit tous les fuffrages 
& qui réveilla l'attention du public fur cet objet. 
C'étoit par la réunion de la Saohe á l'Yonne qu'il 
vouloit opérerla jonftiondes mers, & ilplacoit fon 
point de partage á Sombernon, au moyen de quoi 
on feroit parvenú á la Saone par le ruiíTeau d'A'gey 
& la riviere d'Ouche , & á l'Yonne par la Brenne & 
l'Armancon. M . de la Loge de Chatellenot íit tm 
mémoire en faveur de ce projet; mais i l vouloit qu'on 
portát le point de partage á Pouilly , a raifon du voi-
íinage de la fource de l 'Arroux, & de la facilité que 
Ton auroit d'établir par le moyen de cette riviere 
une communication avec la Loire & la Saone. Cette 
idée de M. de Chatellenot a parü d'autant meilleure, 
qu'il eíl: évident que la conftruclion du point de par
tage á Pouilly , entraineroit moins de dépenfe qu'á 
Sombernon & á Trouhant. M. de la Jonchere , par 
un nouvel ouvrage qu'il publia en 1714, chercha á 
déíruire les raifons qu'on avoit données contre fon 
projet; mais fans y réuffir. 

M . le maréchal de Vauban s'occupa également 
du canal da Bourgogne ; i l s'attacha á déterminer le
quel des projets propoíes'ctmviendrolt le mieux aux 
intéréts dé la province. Et M. le régent , fur fa re-
commandation, chargea M . Thomaííin, ingenieur 
d u r o i , de faire á ce fujet touíes. les opérations qui 
evigeoient des details. M. de Vauban étant mort , Mfc 
Thomaííin préfenta fes projets fous fon nom en 1726. 
I l adopta le projet par Longpendu , & m i t beaucoup 
d'aigreur dans les critiques qu'il íit des projets qui 
avoient déja paru , & de celui de M . Abeilie , qui 
étoit fur le point de paroítre. 

Le mérite de M . Abeilie , qui avoit travaiílé avec 
beaucoup de diftinftion au canal de Languedoc, 
avoit engagé M, le duc de Bourbon, gouverneur de 
la Bourgogne, á l'appeller dans cette province. Et 
MM. les élus , en exécution des décrets formés par 
Ies é ta ts , affemblés en 1724, avoient fecondé les 
vues de S. A. S. & avoient procuré á M . Abeilie 
tous les fecours qui pouvoient faciliter fon travail. 
Ge fut en 1727 que M. Abeilie donna fon projet , 
fuivant lequel le c4/z¿z/auroit, par-tout fept toifes de 
large; fa longueur du cóté de l'Armancon , feroit 
de 75994 toifes, fur 890 pieds de pente , rachetée 
par 74 éciufes de 12 pieds de chute ; la longueur du 
cóté de l'Ouche feroit de 3 9989 toifes, fur 674 pieds 
de pente partagés en 5 6 éciufes également de 12 pieds 
de chute : la longueur totale du canal, en y com-
prenant 6580 toifes pour le point du partage, fe 
trouveroit de 122563 toifes depuis Briñón , bourg 
qui eíl: fur l'Armancon á deux lieues au-deíTus de fon 
embouchure dans lYonne, jufqu'á Saint-Jean-de-Ló-
ne , ville placée fur la Saone. • 

L'eau néceífalre á la navigation feroit entretenue 
au point de partage par trois grandes rigoles, qui 
•enfemble formeroient une enceinte de 71000000 
toifes quarrées de pays, & qui recevroient du ciel 
chaqué année 17750000 toifes cubes d'eau , en 
ne comptant feulement qu'une toife cube pour quatre 



toifes quarrées. Quand méme une íi grande quantíté 
d'eau pourroit, par Ies évaporations, les íilífations, 
les épanchemens des réfervoirs , épanchoirs, ponts , 
aqueducs, & les pertes a travers les vanteaux des 
éclufes, etre réduite á la douziem-e paríie feulement, 
i l y en auroit encoré íuffifamment pour fournírau 
paflage d'eriviron feize bateaux parjour; ce qui íup-
poferoit un commerce trés-confidérable.Dans l'éten-
due des rigoles deílinées á fournir l'eau au point de 
partage , fe trouvent des gorges profondes dont on 
feroit des réfervoirs, & dont la profondeur, euégard 
á leur furface, diminueroit coníidérablement les éva
porations. 

Le point de partage aboutiroit du cote du levant 
au ruiíTeau de VandeneíTe , qui tombe dans l'Ouche 
á trois lieues & de mié de Pouilly, & du cóté du cou-
chant, á l'Armancon. 

Le vallon & le li t de cette derniere riviere fe trou-
vant pleins de rochers aux environs de Semur, M . 
Abeille détourne foncanalte ce vallon, enlejettant 
du cóté du levant, pour le poner dans celui de la 
Brenne au-deíTus de Pouillenay. Cet expédient fait 
éviíer les rochen de Semur & donne le moyen d'aug-
menter les eaux du point de partage, fans alonger le 
•canal. M . Abeille avoit joint á fon projettous lesdé-
tails relatifs aux éclufes, aux ponts , aux aqueducs 
en fiphon & en oeil de boeuf, aux déverfoirs, rigo
les , réfervoirs, maifons d'édufiers, ports , & géné-
ralement á tout ce qui peut étre néceífaire pour la 
perfedion du canal. Le détail eílimaíif en portoit la 
dépenfe á 8165417 liv. 16 f. 8 d. dépenfe que le 
prix des matériaux & de la main-d'oeuvre , fort aug
menté depuis 1727, rendroit aujourd'hui beaucoup 
plus confidérable. 

Ce projet fui tres-bien regn; mais avant deTadop-
ter , M M . les élus des états de Bourgogne erurent 
devoir en faire vérifier la bonté par M. Gabriel, 
contróleur-général des bátimens du r o i , & premier 
ingénieur des ponts & chauíTées de France. Cetíe ve-
rification fut faite á l'avantage du projet de M. Abeil
le : cependant M . Gabriel y íit quelques changemens 
trés-peu importans. Le plus confidérable a pour ob-
jet les fas des éclufes : i l les veut aífez grands pour 
coníenir deux bateaux, & leur donne feulement huit 
pieds de hauteur de chute, au lien de douze. Tout ie 
monde n'efl point de l'avis de M . Gabriel fur l'aug-
mentation de la grandeur des fas; & pour ce qui eíl 
de la chute des éclufes, on efíime qu'il ne faut pas 
qu'elles foient toutes également de i 2 pieds 011 de 8 
pieds; que dans la partie fupérieure du canal, ponr 
diminuer le nombre des éclufes , i l convient de leur 
donner 12 pieds & méme plus, autant que la pente 
du pays pourra le permettre, fans trop augmenter les 
remuages de terre ; mais aux deux parties inférieu-
res, i l feroit trop difficile de leur donner une fi forte, 
hauteur de chute, á can fe que la pente natu relie ¿u 
íbl eft trés-peu confidérable, Le fuífrage de M . Ga
briel fu la plus forte impreífion, & Ton fe crut au 
moment de voir exécuter le projet de M . Abeille. 
M . de Tourterel en prouva la fupérioriíé fur ceux de 
M M . ThomaíTin & de la Jonchere. 

Ce dernier ofa s'élever contre M . Abeille ; i l íit 
meme paroitre en 1728 un mémoire dans lequel i l 
atíaqua fon projet avec fi peu de ménagement & 
tañí d'indécence, que fon ouvragefut condamné par 
arret á éíre fupprimé. Cet événement engagea l'au-
leur á fe retirer en Hollande, d'oíi i l continua á fe 
déchaíner contre le projet de M . Abeille & contre 
ceux qui l'avoient approuvé. -

I I n'eíl pas á préfumer que la déclamatlon de M . 
de la Jonchere ait influé fur le fortdu canal. La gran
deur de la dépenfe qu'il exigeoit, ralentit probable-
ment le zele de ceux qui en pourfuivoient l'exécu-
l ipn j & dans ges circonftances on s'occupa á rendre 

l'Aríoüx navigable depuis Autun á la Loire, dans % 
longueur de 12 lieues. M . le maréchal de Maubourg 
s'en chargea, envertu d'un arrét du confeil, qui lui 
adjugea quelques droits fur les marchandifes qui fe, 
roient voiturées fur l'Arroux. On íit quelques OIN 
vrages peu confidérables, & la percepíion du droit 
ayant occaíionné des diíférends, Ton abandonna 
l'entreprife, qui n'avoit été pouífée d'une maniere 
un peu fatisfaifante que jufqu'au bourg de Gueu-
gnon, 3 lieues au-defllis de l'embouchure de l'Ar
roux dans la Loire. Caree n'eíl que trés-rarement 6¿ 
avec bien de la peine que quelques bateaux remon-
tent le faut de la digue des forges de Gueugnon, pour 
árriver á Toulon-íur-Arroux, gros bourg qui eíl a 
deux lieues & demie plus haut. 

A-peu-prés dans le méme tems, un aventnriér 
nommé Marehand d'EfpinaíTyjChangeaquelque chofe 
au projet de MU Abeille, & l e propofa comme fon 
propre ouvrage. 11 trouva quelque crédit auprés de 
M . le cardinal de Fleury; fit paroitre en Bourgogne 
un projet de lettres-patentes, & y répandit itn mé
moire imprimé en 1733 , ^ans lequel, développant 
fon projet & expofant le bénéfice que devoit pro-
duire le canal aux intéreífés, i l fit, mais fans fuccés, 
tout ce qu'il put pour former une compagnie qui fe 
chargeát de Texécution de fon projet. 

M . Thomaííin fit aufii de nouveaux eíForts en fa-
veur du canal> qu'il vouloit faire paíTer par l'étang 
de Longpendu. 

Toutes ees difcuíFions porterent dans l'efprit du 
public une fi grande incertitude fur les avantages de 
la jonftion des mers projettée par la Bourgogne , 
qu'on parut ceífer de la deíirer. 

Cependant en 1752 M. Joly de Fleury, intendant 
de cette province, accoutumé á porter fur les objets 
le coup d'oeil d'un homme d'état, s'occupa de cette 
jondion: i l fit venir M . de Chefy, ingénieur diftingué 
dans les ponts & chauíTées, & M. de Regemorte , 
ingénieur du canal &Q Briare , qu i , fuivant les ordres 
qu'ils recurent de M . de Machault & de M. Trudaine, 
employerent environ deux années á la vérification 
du projet de M . Abeille, & á le re&ifier dans les par
ties qui en étoient fufceptibles. Les guerres quifur-
vinrent, empécherent de fuivre cette opération qui 
auroit sürement eu le plus grand fuccés. 

L'académie de D i jon , dont les lumieres & le zele 
font connus, chercha á réveiller l'attention du pu-
blic fur cet objet , & crut faire ceffer toutes les in
certitudes que la diverfité des opinions avoit fait 
naitre, en propofant pour fon prix de 1762 , dcie--
Urminer, relativement a la province di Bourgogne, les 
avantages & les defavantages du Canal projettéen cette 
province póur la communication des deux mers, par Id 
jon'áion dé la Saóne & de la Seine. Deux des concur-
rens remplireñt les vues de cetíe compagnie & prou-
verent que ce canal éíoit de la plus grande impor-
tance. 

L'académie leur marqua fa fatisfadion, par la mé-
daiile qu'elle adjugea á M, Dumorey, ingénieur en 
chef de la province, & par Xaocejjit qu'elle accorda 
á M . le Jolivet, fous-ingénieur. Leurs mémoires ont 
été imprimés la méme année. 

Ce moment parut favorable á M . d'Efpuler: i l pu-
blia un profpeBus dans lequel i l invitoií á former une 
fociéíé pour \Q canal Bourgogne; mais perfonne 
ne fe préfenía. 

Ce nouvel eíFort fait en faveur du canal no. fut ce
pendant pas abfolument fans fuccés, & en 1764, M -
Berlin, miniílre & fecréíaire d 'état , demanda á M . 
Ameloí, iníendaní en Bourgogne, íous les mémoi
res qu'il pourroit ¡fui procurer fur les moyens de dé-
tails capables d'établir & d'augmenter la navigation 
de cette province. Ce magiftrat fit une colleéhioíi 
aífez confidérable, tant fur le canal projetté que fur 
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Ies rlvíeres deja navigables, & far celles qu'il feroit 
avantageux de mettre en état de porter bateaux. Les 
details & les embarras dont le miniítere eíl toujours 
íiirchargé, ont jufqu'á préfent retardé rexécution des 
vues de ce miniftre éclairé; mais on a lien d'efpérer 
que les circonílances préfeníes lui permetíront de 
fuivreíbnprojet . ; . , . 

Deja M . Laurent, trés-habile mechaniaen , pro
tege par M . le duc de la Vrilliere, eíl venu en Bourgo-
<rne en 1772, pour examiner le cours que doií avoir le 
Reinal projeíté par Pouilly; i l a fait creufer des puits 
d'épreuvefurle feuildii point de partage , & quelques 
óuvriers íbnt encoré préfentement ( 1774) oceupés 
a ce travail. M . Laurent avoit deíTein de former de 
tous les vagabonds qu'on eft obligé de féparer de la 
fociété, une galere de terre , qu'il auroit employée 
á la conílruftion du canal Bourgogne; & quoique 
la mort ait réceniment enlevé á la France cet homme 
de génie ? i l y a lieu d'efpérer que le projet du canal 
ne íera point abandonné cette fois-ci, pulique le 
neveu de M. Laurent continué les travaux commen-
cés , & que M . Perronet a fait en dernier lieu lever 
le plan de la partie du ca/w/qui doit s'etendre du 
cóté de Saint-Florentin. Cet ingénieur juílement cé
lebre, n'eút probablementpas pris ce pa r t í , s'il n'en 
eüt pas été chargé par le gouvernement. 

Mais dans le cas oíi l'immeníité des dépenfes á 
faire détourneroit encoré d'exécuter ce grand pro-
jet , i l en eft un qu'on pourroit fuivre á moins de 
frais qui procureroit peut-étre les mémes avantages 
au royanme & feroit á coup für plus frudueux pour 
la Bourgogne. C'eft celui que vient de propofer 
M . Ántoine, un des fous-ingénieurs dé la province, 
& qu'il a développé dans la premiere partie de fes 
Mhnolns fur la navigation dans la Bourgogne. Son 
fyíleme eíl princip^üement combiné fur les intérers 
du pays. Voici les principes d'aprés lefquels i l 
l'établit. 

L'objet de la navigation riveraine eft de diminuef 
les frais enormes des tranfports par terre ; mais tous 
ees frais de tranfports ne font pas également á charge 
oüils fe font, ils n'y font préjudiciables que pour les 
marchandifes du cru du pays qu'il convient de ven
dré au dehors, 011 pour celles du dehors qui doi-
vent étre confommées dans le pays. Les frais du tranfit 
des marchandifes qui paíTent debout dans une pro
vince , loin d'y faire du mal y font du bien , & y 
font d'autant plus de bien qu'ils font plus confidéra-
bles & caufés par une plus grande multitude de 
voitures de toutes efpeces qui toutes néceífairement 
laiffent dans le pays qu'ils traverfent, environ 20 f. 
par millier pefant de marchandifes pour chaqué lieue 
de voiturage. Ce bénéfíce pour la Bourgogne eíl un 
objet trés-confidérable que M . Antoine fera con-
noitre dans la fuite de fes Mémoires. La conílruílion 
du grand c<372¿z/feroit perdre á cette province ce bé
néfíce fur le paíTage debout, & c'eft pour le con-
ferver & pour* bénéficier fur le tranfport des fruits 
du pays , & fur ceux deílinés á y étre confommés, 
que M . Antoine a imaginé le projet qu'il propofe. 

La Bourgogne eíl traverfée du nord au midi par 
une chaíne de montagnes, d'oü i l fort au couchant 
un grand nombre de íburces qui toutes vont porter 
ieurs eaux á l'Océan par la Loire , la Seine & la 
^ e u í e . Ces montagnes á l'eíl donnent également 
naiffance á beaucoup de ruiffeaux qui fe jettent dans 
la Saóne & communiquent á la Méditerranée par le 
Rhóne; ees ruiíTeaux fe réunifíant les uns aux autres, 
forment, á des diílances aífez petites du fommet de 
la chaine des montagnes, des rivieres qui font aller 
nombre d'uíineSj & vont arrofer des vallées qui 
pourroient ctre extremement fécondes en toutes 
fortes de denrées, fi les frais prodigieux qu'il en 
coúte pour conduire ces denrées fur les premiers 
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ports des rivieres navigables, en diminuaht les pro-
duits de la culture ne s'oppoíoient pas á la fécondiíé 
de ces vallonSi 

D'aprés ces remarques, M . Antoine propofe de 
rendre navigable la plupart de ees petites rivieres. 
I I en compte fept á l'eíl de la chaine de montagnes 
& quatorze á l 'oueí l , fur lefquelles on peut établir 
une navigation fecile , & fait voir que les ports oíi 
elles aboutiroient, pouvant aifément correfpondre 
par des chemins déja faits en grande partie, i l n'y 
auroit entre les ports eorrefpondans qu'une diílance 
de fept, huit ou neuf llenes au plus qui réduiroit á 
une journée le tranfport par terre* 

Cornme ce trajet fe feroit dans la partie la plus 
élevée de la Bourgogne, & qu'on éviteroit , par ce 
moyen, la néceílité d'un point de partage, & l'o-
blig^tion de faire une grande quantité d'éclufes, que 
la hauteur de la chute d'eau rendroit trés-difpendieu* 
fes, i l eíl évident que rexécution du projetde M . An
toine entraineroit beaucoup moins de dépenfes que 
celle du grand canal. Un autre objet qui paroít mé-
riter beaucoup de confidération, c'eft que la naviga
tion fur le grand canal n'établiroit de communication 
qu'avec un feul point de l 'Océan, tandis que le fyf* 
teme de M. Antoine en éíabliroit, non-feuíement, 
ayec la Manche par la Seine, mais encoré avec l 'O
céan Atlantique par la Loire, & avec la mer du Nord 
par la Meufe. 

Les rivieres que dans le projet de M . Antoine, i l 
faudroit rendre navigables, font á l'eíl le Salón, de-
puis le Fays-biltot ; la Vingeanne, depuis Saint-
Seine ; la Tille, depuis Is-fur-TilIe; l'Ouche, depuis 
Dijon ; la Bourgeoife, depuis Beaune ; la d'Heune, 
depuis Saint-Leger; la Gro íne , depuis Cluny; qui 
toutes fe jettent dans la Saóne; & ' á FOueft celles 
de Meufe, depuis Meuvy ; d'Aujon, depuis Arc-en-
Barois; d'Ource,depuis le bourg de Recey; de Seine, 
depuis Orrey; de Brenne,depuis Viteaux ; d'Arman-
9on,depuis Semur; de Serein,depiiis Aify-fous-Thil; 
du Confín, depuis Avalon; de Cure, depuis Cháte-
lux; dTonne, depuis Coiilange-fur-Yonne;d'Arroux, 
depuis Arnay-le-Duc; de Bourbince,depiiis Blanzy; 
de Réconce,depuis Charolles; & de Sornain, depuis 
Sordet, qui toutes vont á l 'Océan: la premiere pai
la Zéelande dans la mer du Nord ; les neuf fuivantes 
par la Seine, á la mer de la Manche, & les quatre 
dernieres á la mer Océane , & aux canaux de Briare 
& de Montargis. 

Par íes ports de Meuvy & de Fays-biltot, on 
iroit du midi au nord du continent, fur une ligue > 
á-peu-prés droi íe , comprife entre les vingt-deuxieme 
& vingt-troifieme dégrés de longitudei I I fe feroit 
fur cette ligne un commerce prodigieux, qui foulTri-
roit un trés-leger dommage parle tranfport par terre 
qu'il faudroit faire du Fays-biltot á Meuvy , diílant 
Tun de l'autre de huit petites lieues. 

Le port de Saint-Seine-fur-Vingeanne correfpon-
droit avec celui d'Arc en Barois, celui d'ís-fur Til le , 
avec ceux de Recey & d'Orrey; celui de Dijon,avec 
celui de Viteaux; celui de Beaune, avec celui d'Ar-
nay-le-Duc; celui de Saint-Leger-fur-d'Heune, avec 
ceux d'Autun & de Blanzy; & celui de Cluny, avec 
ceux de Charolles & de Sordet. Tous ces ports n'é-
tant qu'á une journée d'éloignement les uns des au
tres ,établiroient inconteftablement une communi
cation d'uneutiüté fenfible pour tout le royanme; 
& la Bourgogne, fur laquelle rouleroit tous les frais 
de Tentreprife , en feroit amplement dédommagee 
par les avantages particuiiers qui en réfuíteroient. 

Le royanme entier y trouveroit un tranfit pour 
fes denrées & celles de l'étranger un peu plus'dif-
pendieux que par le canal^ mais beaucoup moins que 
dans Fétat préfent, oü i l y a un trajet de prés de 
quaraníe lieues á faire par terre; ¿k: les denrées de ia 
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province íeroient également exportées á moindre 

Mais la Bóurgogfte íeroi t , par cette navigation , 
vivifiée dans toutes fes parties, tandis que le canal 
ne feroit profitable qu'á fes riverains. En effet, ce 
•canalÍQX& mieux vendré les denrées du pays qu'il 
parcourra ; mais Ies vingt-cinq premiers ports ou-
verts á la tete des canaux partkuKacs, & la multi-
tude des autres rendront plus facile & plus avanta-
geufe la Vente des denrées du crü de toutes les com-
miinautés de la province. Le canal diminuera un peu 
le prix des marchandifes & des denrées de l'étranger, 
qui feront confommées dans le pays qu'il parcour-
ra ; mais la navigation fur les vingt-cinq rivieres 
mettra toutes les communautés de la province á 
portée de ¡ouir de cette diminution. Le canal aug-
mentera la population des quatre ou cinq villes oü 
i i y aura des magáfins & des entrepóts pour expor-
tation & pour importation; mais les vingt-cinq r i 
vieres portant bateaux fous les murs de vingt ou 
vingt-cinq villes, produifant un effet analogue, fa-
voriferont la population de ees vingt-cinq villes & 
de leurs environs. De plus, toutes les marchandifes 
venant de l'étranger, qui par le canal paíferoient de-
bout, étant néceífairement dépofées, voiturées par 
terre, & rembarquées, multiplieroient les reífources 
cíes journaliers, des voituriers & des aubergiíles, & 
vivifieroient le centre de la province. Le canal pro-
duira á deux ou trois cens village>s la vente de leurs 
denrées, fansfupporter aucunsfraisd'entrep6ts;mais 
la nouvelle navigation mettra les dix-huit cens pa-
roiífes qui compofent le duché de Bourgogne, 'á 
portée de verfer toutes leurs denrées dans les ba
teaux , au moyen d'un fimple voiturage des greniers 
au port le plus vbifm. Par le canal, l'efprit de com-
merce qui n'eíl prefque point connu dans la provin
ce, prendra un peu de faveur; mais par l'exécutíon 
du fyftéme projetté, tous les Bourguignons aujour-
d'hui fimples cultivateurs, joindront, á cette qualité, 
celle de marchand, parce qu'ils auront tous á leur 
portée le lieu du débit pour vendré, 6¿ les magaíins 
pour acheter. Par le canal, Tétendue des eaux navi-
gables ne fera que doublée en Bourgogne , & la 
profpérité devant etre en proportion de l'accroiíTe-
ment de la navigation, ne feroit non plus que dou
blée ; tandis que les deux cens huit lieues de rivieres 
navigables,en quadruplant la navigation aíhielle de la 
Bourgogne, quadrupleroient auííi fa profpérité. 

Le fyítéme des eaux.navigables doit etre femblable 
á celui des grandes routes. Si on avoit pris le parti 
de ne faire qu'une feule route en Bourgogne, avec 
une telle magnifícence , en y portant toute la dé-
penfe qui auroit fuffi pour en faire trente autres, 
í'avantage n'auroit pas été bien grand: ce projet au
roit méme été préjudiciable aux pays éloignés de la 
pompeufe route, qui cependant en auroient fuppor-
tés une partie des frais, fans pouvoir en efpérer le 
moindre avantage pour leurs débouchés. On a done 
fait bien fagement, en multipliant les routes & en 
procurant par ce moyen, & autant que des routes 
le peuvent faire, les débouchés néceflaires pour la 
vente des denrées fupeíflues, & l'achat de celles 
dont on a befoin. I I paroit que la méme conféquence 
eft applicable á la navigation projettée en Bourgo
gne , & que les memes motifs doivent engager á 
préférer celle que l'on propofe de faire fur les vingt-
cinq rivieres défignées. 

Le mémoire de M . Antoine, dont cet article eft 
prefque entiérement un extrait, préfente enfuite un 
coup-d'oeil général fur les moyens d'exécuter fon 
projet , & l'on voit que fon exécution entraineroit 
iníiniment moins de dépenfes que celui du projet du 
grand canal; i l fe propofe d'entrer dans tous Ies détails 
néceflaires dans 4e nmN̂ m, mwitu 4 á ^ t t e 

occañon expofe ceux qui ont rapport á ía navigatioii 
de la Seille que M . Amelot, alors intendant de' Bour-
gogne, fur la requifition des habitans de Louhans, 
devoit faire entreprendre. 

On a vu précédemment que Ton avoit déja tenté 
de rendre cette riviere navigable, & que différens 
obíhcles s'y oppoíerent. Cette riviere qui fe jette 
dans la Saóne , au-deíTous de Tournus, ne fera que 
favorifer le débouché des denrées de la BreíTe-Cha-
lonoife ; mais un des avantages du projet de M. An
toine, eít de multiplier ees débouchés pour toutes 
les parties de la province; aufíi indépendamment 
des rivieres, au moyen defquelles cet ingénieur pro, 
pofe d'établir la communication avec les deux mers, 
i l voudroit qu'on en rendit navigables quatre autres^ 
fituées au levant de la Saóne, dans le comté d'Au, 
xonne. Celles de Malot, depuis Chauírin;de Braine, 
depuis Bellevévre; de laValiere, depuis Savigny,en 
Reverfmont; & de Solnan, depuis Sainte-Croix. 

Une réflexion bien haturelle que fait naitre le pro-
jet de M . Antoine, eíl que le méme efprit qui a fait 
multiplier par-tout les routes, doit engager á multi
plier par-tout les canaux navigables. (<AA.') 

CÁNAL de Languedoc. ( Archit. HydrauL ) I ! eíl 
parlé fi fuccinftement de ce magnifique ouvrage,que 
nous avons cru devoir enírer ici dans des détails 
plus circonílanciés. Le canal qui forme la communi
cation des mers au travers du Languedoc, eft un 
des plus beaux monumens qu'il y ait de l'induílrie 
humaine; celui qui en con^it l ' idée, & qui put s'en 
promettre l 'exécution, fut un des génies les plus ad
mirables qu'il y ait eu, & le grand Colbert qui en 
protégea Texécution, malgré toutes les difficukés 
phyfiques & morales, feroit digne, par cela feul, de 
rimmortalité. 

11 n'exiíloit aucune defeription un peu cpmplette 
de ce prodigieux ouvrage, pas méme dans VArchi~ 
tectun Hydrauliqae de Belidor, oii i l en eíl: parlé fort 
fuccindement ( T. IF .p . 368 . ' ) ; la defeription qu'en 
donne M . l'abbé Expilly, dans fon grand Diclionnairt 
de la France, au mot Canal, eíl défedueufe & incom-
plete, quoiqu'il cite M . Parilliers, habile ingénieur, 
qui en fít la vifite en 1723. D'ailleurs, le canal a 
été perfedionné depuis ce tems-lá, & les mefures 
ont été prifes avec plus de jufteíTe. Auffi ayant fait 
le voyage du canal, en 1773, & l'ayant examiné 
avec foin, j 'a i cru devoir publier mes notes fur cet 
important ouvrage, 

M. le comte de Caraman & M . de Bonrepos , 
qui en font les principaux propriétaires, m'ont pro
curé tous les moyens de le bien voir ; M . Garipuy a 
bien voulu ajouter fes remarques á la defeription 
que je lui en avois envoyée; ainfi l'on peut regarder 
comme certains, les détails que je vais en donner, 
j 'ai fait ufage auíTi d'un mémoire trés-favant & trés-
détaillé de M . Fornier, avoeat au parlement de Tou-
loufe, fur l'hiíloire du canal. Avec tant de fecours, 
j 'ai eu peine á renfermer dans des bornes aufíi 
étroites l'article que l'on va lire. 

L'idée de joindre dans cette partie la Méditerranée 
avec l 'Océan, ou du moins, PAude avec la Garon-
ne, a dü fe préfenter naturellement, i l n'y a que 
trois lieues, vers Limoux entre les rivieres qui v j g í 
á l 'Océan, & celles qui vont á la MéditerraiflKr 
auííi l'on voit qu'il en fut queílion fous Francois I , 
enfuite fous Louis X I I . en 1539 (Annales de Tow 
loufe, par la Faille, page / J J . ) ; mais cela étoit pref
que impoffibie dans un tems oii les éclufes n'étoient 
point encoré connues. Le projet fut repris fous. 
Henri I V . en 1598 : le cardinal de Joyeuíe , arche-
véque de Narbonne, qui en fentoit l 'utilité, avoit 
beaucoup inüílé lá-deflus; & en 1604 5 Ie connétable 
de MQUímorengi, gouverneur de Languedoc jf & 
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Vifiter tous íes endroits ffer oii lé ^/2^2 pouvoit 
paíTer. 

Dans rhííloire de Lánguedóc (/o/^e r.pag.362 , 
r5/o & i/ íT.) on tfOUve qu'aux états de Languedoc, 
i l en avoit été queílion píuíieurs fois, iis en parle-
rentdans leurs cahiers en i 6 i 4 ; l e 23 février 1618, 
Bernard Aribul propofa de la part du r o í , d'entre-
prendre un canal depuis Toulouíe jufqu'á Narbon-
ne, offrant de faireíles avances néceffaires, & de ne 
ríen demander á la province que fon travaii ne füt 
£ni. Les états de Languedoc occupés de toute aittre 
chofe, & voyant, fans doute , de grandes difficuííés 
dans ce projet, répondírent que Sa Majefté en ufe-
roi t felón fon bon píaiíir; cette propofition n'eut 
pas d'autre fuiíe; mais je fuis bien für que íi \Q ca
nal eüt été entrepris aux conditions que propofoit 
Ar ibul , i l n'auroit point été fini; d'ailleurs on ne 
connoiíToit point encoré affez les éclufes, & les au-
tres parties de TArchitedure hidraulique, pour exé-
cuter dans ce tems-lá, une íi grande entreprife. On 
y revint encoré, en 1632, fous le cardinal de Ri-
chelieu, mais cela n'eut pas plus de fuiíe qu'aupara-
vant. v 

Pierre-Paul Riquet de Bonrepos, natif de Bo-
íier, fut celui qui eut non-feulement la hardieííe de 
former cette entreprife, mais le courage de la fuivre 
& le bonheur de l 'exécuter; la fierté de Louis X i V . 
fe portoit naturellement á de grandes chofes, le zele 
du grand Colbert á des chofes importantes; avec de 
pareils fecours, on pouvoit tout efpérer; le roi 
nomma des commiflaires á ce fujet des l'année 1660 
( M . de Bavi l le ,M^o/r^ de Languedoc); l'Edit donné 
á Saint-Germain-en-Laye, au mois d 'oñobre 1666 
donna la premiere authenticité á ce projet, & i l 
fut confacré par une médaille: on y voit Neptune 
qui frappe la terre, ií en fortun bouillon d'eau qui 
fe répand á droite & á gauche; légende,Afamz juncia ; 
exergue, Fofí'a Agarumna adportum Set'mm 1667. Le 
grand Corneille célébra cette entreprife la méme 
année ? par ees vers: 

L a Garonm & VAtax , dañs leurs grottesprofondeŝ  
Soupiroiem de tout tems pourvoir unir leurs ondes i 
E t faire ainji couler, par un heureux penchant, 
Les tréfors de Caurore aux rives du couchant. 
Mais a des voeux fi doux, a des flammes fi belles, 
L a nature attachée a fes loix éternelles, 
Pourobftacle invincible oppofoit fiérement, 
Des monts & des rochers Caffreux enchaínement. 
Franee, ton grand roi parle, & les rochers fe fendent; 
La terre ouvre fon fein9 les plus hauts monts def 

cendent. 
Tout cede, & teau quifuit les paffages ouverts, 
Le fait voir tout-pu 'ifjantfur la terre & les mers. 

L'Atax veut diré VAude: i l y a unécrivain qui a 
fubftitué le Tarn á l'Atax , ne faifant pas aítention 
que le Tarn tombe dans la Garonne. 

M . Riquet, oceupé de ce fuperbe projet, par-
courut les environs de S. Papoul & de Caftelnau-
dari; i l avoit pu remarquer dans la montagne noire 
des vallons qui conduifoient des eaux á Forient & 
d'autres qui les portoient ál 'occident, cela défignoit 
«n point de partage , une élévaíion de laquelle par-
tent des eaux vers les deux mers. On en connoít de 
lemblables en SuiíTe , én Dauphiné & ailleurs. I I ne 
fe fervoit alors que de fon fontainier nommé maítre 
- P ^ , qui l'accompagnoit dans fes. recherches ; ce 
«íaitre pierre étoit fils d'un nommé Cammas de ReveL 

M . AndreoíTi , fils d'un Italien , alors employé 
dans les gabelles , avoit le talent propre á feconder 
M . Riquet, qui l'employa utilement: ils reconnu-
rent dans la montagne noire quels étoient les vallons 
£ar lefquels on pouvoit tourner pour raíTembler les 
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'on s$en aflura d'abord par le nivellement, enfuite 

par lexpérience que M . Riquet fit á fes dépens eá 
faifant creufer un trés-petit canal fur une iongueur 
de plufieurs lieues, qui amena aux pierres de Ñau-
roure des eaux que la nature avoit jufqu'alors por-
tées dans l 'Océan, & d'autrcs , qu i , de tout tems, 
avoient été dans la Méditerranée. On dit meme qu'ií 
apper^ut une fontaine fortant du rocher qu'on ap-
pelloit déja les pierres de Nauroure, 6¿ dont les eaux 
alioient vers les deux mers. C'eíl-lá qu'eft en eíFet 
le point de partage & le fommet du canal, élevé 
d'environ 600 pieds au-deífus du niveau de la mef > 
& M . Riquet concut dés-lors le projet d'y batir une 
ville , dont le commerce s'étendroit fur í'Océan 6c 
fur la Méditerranée. 

Lorfqu'on eut montré áu grand Colbert la poflí» 
biliíé d'amener des eaux en affez grande abondance 
á ce point le plus élevé de Nauroure, le roi en fit 
faire le de vis par M . le chevalier de Cleville , com-
miíTaire général des fortifications du royaume, qui 
étoit alors l'ingénieur le plus célebre, & Ton ordonna 
bientót rexécution du projet. Les états de Langue
doc aífemblés á Carcaflbne en 1666, accorderent 
une fomme de 800 mille écus pour le commence-
ment de ees travaux. 

Le r o i , la province & M. Riquet paierent le fur-
plus á différentes reprifes ; i l coüta 17480000 livres 
de ce tems-lá ( l e marc d'argent étant á 29IÍV. 7 f. ) 
ce qui feroit aduellement 30460000 liv. y compris 
le paiement des héritages fur leíquels devoit paffer 
le canal. Le quart de cette fomme fut avancé fuccef-
íivement par M . Riquet, & acquitté enfuite fur les 
revenus du canal. La province fournit prés d'un 
tiers, & le roi prés de la moitié. Le premier con-
trat fut fait le 13 Odobre 1666, i l y en eut d'autres 
le 23 Janvier 1669, & l e 2 A v r i l Le roi avoit 
érigé le canal 5c fes dépendances en plein fief, avec 
haute, moyenne & baíTe juftice, relevant immédia-
tement de la couronne; & ce fief, & le droit de vo i -
ture qui y fut attribué , furent créés comme un bien 
propre , non domanial, non fujet á rachat, & qui 
devoit paíTer incommutablement, & á perpétuité, á 
la poftérité de l'acquéreur. Tels furent les termes dé 
l'édit & arrét iníerprétatif du mois d'o.dobre 1666. 
Ce fief fut acquis á l'enchere par M . Riquet le 14 
mai 166S pour 200 mille l iv. dans la partie qui eft 
depuis Trebes jufqu'á Touloufe, & le reíle en 1669, 
pour 200 autre mille livres, á la charge d'entretenir 
le canal k perpétuité. 

Enfín le procés-verbal de vifite & de réception 
du canal fut fait en 168 Í & e n 1684, apréslafin des 
travaux, par M . d'AgueíIeau, intendant de Langue
doc , aííiílé du P. Mourques, jéfuite, qui étoit chargé 
par le roi de l'infpeftion du canal. Ce procés-verbal 
eft imprimé; mais le célebre Riquet étoit mort en 
1680, vers la fin des travaux, un peu avant que le 
canal füt entiérement navigable. 

La Iongueur totale du canal eft de 122716 toifes , 
depuis fon embouchure dans l'éíang de Than, juf
qu'á l'éclufe de la Garonne á Touloufe. C'eft envi-
ron 61 lieues de pofte, telles qu'ón les compte dans 
)refque tout le royaume , c'eft-á-dire, de 2000 to i -
és chacune. On ne compte que 40 lieues dans le 

pays, en les fuppofant de 3000 toifes. Cette Ion
gueur des 122716 toifes eft ce qui réfulte des me-
fures qui ont été prifes en 1769 pour le bornage du 
cdnal, lorfqu'on en a dreffé les plans topographi-
quesfur uncéchelle de trois lignes pour toife. La lar-
geur du canal eft prefque par-tout de 60 pieds á la 
furface de l'eau, & de 32 pieds dans le fond, la 
jrofondeur de l'eau eft au moins de fix pieds, Ies 
marques en tirent moins de cinq, quoiqu'elles por-

tent jufqu'á 20Q milliers, ou cent tonneaux, poids 
de marcs 
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Le long des bords du canal font deux bennes ou 
chemins pour le tirage, Tun de neuf pieds, rautre 
de fix. Mais les francs bords, ycompris ce chemin, 
ont environ 36 pieds de chaqué cote. & dépendent 
du canal; ils fervent á dépofer les terres qui pro-
viennent du recreufement du canaL 

Sur cette longueur i l y a 101 baíHns ou fasd'é-
clufes, un pour communiquer de l'étang de Thau á 
la riviere d'Herault au-deíílis du moulin d'Agde ; 74 
pour monter depuis le port d'Agde, juíqu'au baffin 
de Nauroure, dont rélévation eíl de 576 pieds, & 
26 pour deícendre vers Touloufe, de 189 pieds 
íufqii'á la Garonne au-deíTous de Touloufe. 

Ces 101 baííins font places en 62 endroits diffé-
rens, ou 6 i corps d'éclufes. I I y a 37 baííins fimples, 
18 doubles, cinq triples, un quadruple, auprés de 
Caílelnaudari, & un oauple ^ u i eft auprés de Bé-
ziers, & qu'on appelle ec/w/kj de-Fonferane. De ees 
62 corps d'éclufes, i l y en a 44 du cote de la Médi-
íerranée , & 17 du cóté de l'Océan ou de Touloufe , 
pour defeendre vers la Garonne. 

Simón Stevin, ingénieur célebre des Provinces-
Unies , eíl le premier qui ait écrit fur les éclufes en 
1618; i l dit que ce n'eíl que fur la fin du xv ic . fiecle 
qu'on a imaginé celles qui fervent aujourd'hui á fou-
tenir les eaux de la mer & des rivieres. Bélidor, 
tome I I I . page 6 4 . 

L'éclufe eíl: un baffin fermé á fes deux extrémités 
par deux paires de portes bufquées, les unes appel-
lées á'amoní, d'en-haut, de tete ou de défenfes , les 
autres á'aval, d'en-bas , ou de mouilk ; l'angle des 
portes eíl toujours tourné du cóté d'en-haut pour 
íbutenír les eaux. 

Les éclufes du canal ont 18 ou 19 pieds d'ouver-
ture vers tes épaulemens qui font en avant des por
tes bufquées. Leur faillie eíl de cinq pieds fur 18 de 
bafe ; aprés les portes on trouve lesbajoyers en ma-
9onnene , qui ont neuf pieds de long. De-lá le baffin 
s'ouvre en forme d'ellipfe, i l a feize pieds de plus 
ou 34 pieds de large dans le mil ieu, fur une lon
gueur de 90 pieds. Eníin les bajoyers ou jouilleres 
ont encoré neuf pieds de long ; enforte que la lon
gueur totale d'une porte á l'autre eíl de 108 pieds, 
fans compter les parties extérieures, ou les épaule
mens , qui font au-dehors des portes. La hauteur 
moyenne des éclufes eíl de fept pieds neuf pouces, 
c'eíl la chute ou la différence des niveaux; ainí i , 
quand i l y a íix pieds d'eau fur l'éperon de défenfe, 
i l y en a 14 fur l'éperon bas; mais i l y a des chutes 
d'éclufes depuis cinq pieds jufqu'á douze: une éclufe 
moyenne contient environ cent toifes cubes d'eau, 
i l faut cinq á fix minutes pour la remplir, & huit á 
dix minutes en tout pour faire paíTer une barque de 
bas enhaut. 

Une éclufe avec fes portes revient environ á 36 
mille livres , les portes feules coütent 240© livres, 
& ne durent que quinze ,á vingt ans: elles font toutes 
de chéne : on a eu envíe d'y employer le frene; 
maison n'a pas ofé eífayerle fapin. Un homme fuffit 
pour ouvrir & fermer les portes d'éclufe en agif-
fant fur une fleche qui a quatorze pieds en-dehors, 
& quatorze 011 quinze pouces d'écarriíTage. Aprés 
qu on a ouvert les empalemens qui font dans chaqué 
porte, car i l faut laiífer écouler l'eau , q u i , char-
geant les portes par fon poids, ne permettroit pas 
de les ouvrir. 

On fe fert de pouzolanne pour la conílrudlion 
des éclufes , & on la tire de Civita-Ve^chia prés de 
Rome; on j emploie aufíi la pierre d'Agde, qui 
m'a femblé etre une véritable lave de volcans com-
me celíe du Vefuve , dont la dureté eíl inalterable 
& qui rend toutes les conílru£lions du canal extré-
mement folides. íi femble meme qu'on pourroit 
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faire de la pouzolanne avec la pierre d'Agde; niaís 
on m'a dit l'avoir tenté inulilement. 

On peut voir tout ce qui concerne la confíniftioa 
& la théorie des éclufes dans le troifieme volume 
de VArcJúuBurc Hydraulique. de Belidor, qui eíl pref, 
que tout entier fur cette matiere, ainfi qu'une partie 
du quatrieme volume. 

La manoeuvre des éclufes eíl connue de tout le 
monde : íorfqu'une barque veut momer, elle entre 
dans le baffin par les portes baítes qui font fuppo, 
fées ouvertes; quand la barque eíl entrée, on ferme 
les portes bafies ; on leve les vannes des portes de 
défenfe ou des portes fupérieures qui retenoient 
l'eau; le baffin fe remplit , la barque s'éleve á me-
fure, & fe trouve en cinq minutes au niveau de la 
retenue fupérieure; alors on ouvre les portes de 
défenfe, la barque fort librement, & ces portes ref» 
tent ouvertes pour recevoir une barque defeen-
dante. Celle-ci en arrivant, entre dans le baíTm", 
on ferme alors les portes d'en-haut dont les vannes 
font baiílées , on ouvre les vannes des portes baf-
fes , l'eau du baffin s'écoule , & la barque s'abaiíTe 
au niveau de la retenue inférieure du canal; on ou
vre les portes & la barque fort. 

Ce 'canal eíl traverfé en aifférens endroits par 92 
ponts pour le fervice des grandes routes & des 
routes de íraverfe ; i i palle lui meme fur cinquante-
cinq aquedacs ou ponts, pour donner paíTage \ 
auíant de rivieres quitraverfent par-deflbus\t canal, 

Dans l'origine , i l n'y avoit que irois ponts aque-
ducs, le principal fur la riviere de Repudre, 6¿ les 
deux autres fur les ruilleaux de Jcuarre & de Mar-
feillette ; les autres ont éíé faits enfuite peu-á-peu; 
l'on en fait méme encoré pour fe débarraffer des 
rivieres que l'on recevoit auparavant dans le canal* 
& qui ne fervoient qu'á l'enfabler, On y fuppléoit 
par des épanchoirs ou vannes deílinées á faire écou
ler les eaux & les fables. Mais on a írouvé que les 
ponts aqueducs étoient beaucoup plus commodes^ 
c'eíl M . de Vauban, lors de fa yifite en 1686, qui fit 
multiplier les aqueducs aux frais du roi & de la 
province. 

I I y a auííi plus de 150 cales ou baffins fupérieurs 
au canal dans le lit des torrens ou des ruiíTeaux. Ces 
baffins en regoivent les eaux, diminuent leur vííeííe 
& arrétent les dépóts de vafe qui pourroient enfa-
bler le canal; par le moyen de ces cales , on recjoit 
dans le canal l'eau dont on a befoin, & l'on rejette 
le furplus dans des zotííxt-canaux, qui les portent 
aux aqueducs. Cependant l'avantage de ces cales 
n'eíl pas comparable á celui des aqueducs qui don-
nent un pafíage libre aux rivieres. 

Les Q,on\xt-canaux dont nous avons parlé font 
entretenus par les communautés voifines & íes pro-
priétaires riverains par égales portions. 

Ces cales font fi néceffaires, que l'on én fait con-
tinuellement de nouvelles; i l y en a dix de propo-
fées acluellement pour recevoir les eaux pluviales 
qui nuifent beaucoup au canaL 

On a fait auffi un grand nombre de paíTe-liífes ou 
de déverfoirs tout le long du canal; ce font des ou-
vertures avec des efpeces de ponts fur le bord du 
canal, par lefquels dégorgent les eaux fuperílues 
qui font rejettéesdans des conxre-canaux: par-lá on 
entretient l'égalité dans le niveau des eaux du canal, 
fans interrompre le tirage des francs bords qui con
tinué fur ces efpeces de ponts. I I y a auffi des épan
choirs á fond, fermés avec des vannes , qui vuident 
beaucoup d'eau quand on les ouvre. 

Le canal eíl creufé en plufiéurs endroits dans le 
roe; on compte qu'il y a eu cinquant mille toifes 
cubes de rocher de déblayées; & deux millions de 
toifes cubes de terre 011 de tap, c'eíl-á-dire de 
tuf. 
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íi párfe prés de Beziers fous la montagne du Maí-

pas, dans un percé de 85 toifes dont nous parlerons 

fuít la riviere d'Aude fui une longLieui* de 24 : 
milles. Cette proxímítéde la riviere eíl une des íbur-
ces de dégradatioris & de réparations, par les dé-
bordemens ruineux & les inondations extraordinai-
res de ce torrent, quoiqu'on ait tenu le canal füpé-
rieur aux plus grandes eaux. Dans le livre des mé-
dailles de Louis X Í V , i l eíl dií que le canaltraverfe 
TAude en deux endroits , c'étok l'ancien projet dé 
M . Riquet; mais i l s'en eft écaríé dans l'exécution á 
Cet égard, comme dans pluíieurs autres points, 6c 
i l y étoit autorifé par l'édit. On dut, á plus forte 
raiíbn , s'éloigner de l'ancien projet de fe fervir de 
la riviere d'Aude pour la navigation; cette riviere 
eít trop inégale, trop baffe en certains tems, trop 
forte dans d'autres, trop rapide alors pour étre re-
inontee ; un CÍZ/2¿Z/fait avec autant d'art que celui-ci 
eíl infiniment préférable á toute efpece de riviere. 
• Une des plus grandes difficultés de cette prodi^ 
gieufe entreprife étoit d;avoir, méme e n é t é , d e s 
eaux fupérieures au fommet du canal & au baííin de 
Nauroure , & c'eíl ici que M . Riquet montra le plus 
d'intelligence, d'aftivité 6¿ de patience. 
- On a pris dans la montagne noire , cinq lieiíes au 
nord-eíl du canal, toutes les eaux fupérieures á fon 
niveau , pour former deux rigoles , celle de la 
montagne qui amene plufieurs ruifTeaux dans le 
Sor , & celle de la plaine, qui va depuis la riviere 
de Sor prés Revel> fe terminer au baílln de Nau

roure. 
La rigole de la montagne commence á quatre 

lieues de Saint-Papoul & parla petite riviere d'A-
bran , dont on a arrété les eaux ; cette rigole a prés 
de dix pieds de large & environ trois pieds d'eau , 
coulante a (Tez rapidement. La rigole re^oit, á deux 
milles de-lá , le ruiíléau de Bernaííbne, aprés quoi 
relie coatinue dans le roe v i f fur une étendue de plus 
de mille toifes, dont le tiers eíl fait avec de grands 
efearpemens, dans des lieux qui auparavant n'é-
toient que des précipices. 

Deux milles plus loin , la rigole de la montagne 
recolt le nníTeau de Lampy, aprés avoir coulé dans 
un üt de 1345 toifes taillé dans le roe v i f , & au tra-
vers d'un coufíin de montagne qu'il a fallu percer 
dans le roe fur une longueur de 80 toifes , & une 
hauteurd'environ huit toifes. On fe p ropo fe de faire 
un baffin á la prife d'eau du Lampy, pour meííre 
des eaux en réferve lorfque Ton travailie au baffin 
de Sainí-Ferriol. Ces trois ruiíTeaux ne tariíl'ent ja
máis , & la plupart du tems on n'en prend qu'une 
partie pour le canal. lis alloient íous trois a la Mé-
diterranée. Toutes ces eaux vont tomber dans le 
Sor á deux milles de-lá, dont environ 500 toifes 
font prjfes dans le roe, fans compter pluíieurs couf-
fins percés , & pluíieurs chanflees trés-fortes conf-
íruiíes en maconnerie. Lors de la conílruftion du 
canal, la rigole de la montagne fínlíToit á répan-
choir de Conquet, á un mille & de mi du Lampy, 6¿ 
les eaux fe verfoient toujours de-lá dans la riviere 
deS or,c[ui eíl dans le vallon voifm. Nous les fuivrons 
d'abord dans ce premier trajet, ajarés quoi nous par
lerons de la feconde route qu'onleur a ouverte vers 
Nauroure. 
. Six mille toifes au-deííbus de Conquet, ou les 
eaux de la rigole de la montagne fe précipitení dans 
le Sor, cette riviere de Sor eíl arretée entre Soreze 
& Revel par la chauffée de Pontcroufet pour rece-
voir un canal de douze pieds de bale, dans lequel i l 
coule au moins trois pieds d^eaü; ce canal paffe un 
peu au-deíTus de la petite ville de Revel, proche de 
laquelle on avoit conílruit un petit port nommé le 
Fon-Louis¿éloigíiQ de Pontcroufet de 1J20 toifes. 
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C5eíl au Port-Louis, tout prés de Revel r, qué 
commence véritablement la rigole de la plaine, 
parce que la partie fupérieure, jufqu'au Pontcrou
fet, étoit ouverte avant la conílrutlion canal 
& fervoit á deux aheiens moulins. Elle defeend, fans 
recevoir- de nouvelles eaux fur 4080 toifes de lon
gueur jufques aux Toumazés , á la maifon de Lan-
dot , 011 aprés avoir regu le ruiffeau de Landot, elle 
eíl continuée fur 13300 toifes jufqu'á Nauroure ̂  
c'eíl-á-dire , au point de partage du canal. 

Les rivierés & les ruiíTeaux dont nous vehons 
de parler fóurhiíToient, pendant la plus grande par
tie de l 'annéé, un volume d'eau plus confidérable 
que celui qui étoit néceíTaire á la navigation ; mais 
on craignit, avec raifon, que ces fources ne fufíent 
pas fuffifantes dans le tems de féchereífe , fur-tout 
lorfqu'aprés avoir mis une partie du canal á fec au 
mOis de juillet pour y faire les recreufemens nécef-
faires dans le mois d'aoüt & de feptembre , i l fau-
droit enfuite remplacer toutes les eaux qu'on auroit 
été forcé de perdre. ' 

On fuppléa á ce défaut én conílruifañt á Saint-
Ferriol uji grand réfervoir, qui conferve les eaux 
íuperflues de l'hiver & du printems , pour en faire 
ufage á la fin de l'été & en automné ; mais bientót 
aprés la conílruftion du baffin de Saint-Ferriol, 
l'expérience íit voir que le vallon de Landot ne four-
niíToit pas un volume d'eau fuffifant pour le rem-
plir , & que la plus grande partie des eaux que la 
rigole de la montagne verfo^t dans la riviere de Sor 
pendant l'hiver étoient fuperflues, on vouíut eti 
proííter. L'extrémité inférieure de la rigole auprés 
de Conquet étoit beaucoup plus élevée que le baffiri 
de Saint-Ferriol, mais le cóteau des Campmazes 
barroit le paíiage : en 1687 , on fui-monta cet obf-
tacle en per^anf la montagne par un canal fouter-
rain de dix pieds de largeur, de vingt pieds de hau-
teur & de foixante-dix toifes de longueur , & l'oíi 
prolongea la rigole de ía montagne au travers dii 
percé á une petite diílance de cette voüte ; les eaux 
de la íigole fe précipitent, par une cafcade de vingt-
cinqpieds de haut, dans le ruiíTeau de Landot, qui 
les porte á Saint-Ferriol trois mille toifes plus bas, 
d'oü elles vont fe réunir á la rigole de la plaine. 

Nous avons déja dit que la rigole de la plaine qui 
commence auprés de Revel, un mille aunord de Saint-
Ferriol , re^oit aux Toumazés , environ trois milles 
plus bas, les eaux du ruiífeau de Landot, c'eíl á 
3 720 toifes au-deíTous de Sainí-Ferriol. La reunión de 
ees eaux, lorfqu'elles font groífes, pourroit étré 
trés-nuifible á la partie de la rigole de la plaine qui 
reíle depuis les Toumazés jufqu'á Nauroure 5 d'autant 
qu'elle eíl excavée á mi-cóte fur une grande Ion-, 
gueur. Pour prévenir les breches que les eaux fau-
vages pourroient former á fes frarics bords, on a 
barré la rigole par une porte bufquce, placee au-
defíbus de íembouchure de Landot, & on vuide 
toutes les eaux fuperílues dans la partie du ruiíTeaU 
de Landot, inférieure á la rigole, au moyen d'un 
réfervoir & de trois épañchoirs á fonds. 

I I y a encoré un autre réfervoir au - deíTous des 
Toumazés , á Tendroit oü la rigole de ía plaine eíl 
traverfée par le ruiíTeau de Saint-Felix. 

La longueur totale des rigoles qui ont été creufées 
á la main pour porter les eaux á Nauroure, eíl dé 
30060 toifes; favoir, 12480 toifes dans la monta
gne , depuis la prife d'Alzan jufqu'au faut des Camp
mazes, & 17580 toifes, depuis le Port-Louis, prés 
de Revel, jufqu'á Nauroure. On proííte auffi , pour 
la conduite de ees eaux fur la riviere de Sor, fur 
7320 toifes, depuis Conquet jufqu'au Port-Louis „ 
& du ruifleau de Landot, depuis les Campmazes juf-
qu'aux Toumazés , fur 7390 toifes. 

íl n'y a véritablement que dix-fept milles en ligne 
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droite, depuis ía priíe d'Aizan iufqu'au Baffin de 
Nauroure cians le canal; mais le chemin que parcou-
rent Ies rigoles eft plus que double, á cauíe des fi-
siuoíités, par leíquelles l'on a été obligé de faire íes 
collines q«i avoient la hauteur convenable pour la 
conduiíe de la rigole. 

Le baffin de Saint-Ferriol, qui fournit une paríie de 
í'eau du canal, efl fiíaé á 1 500 toifes au midi de la 
petite ville de Revel, á fept milles de Caílelnaudari, 
é¿ du canal en ligne droite. Pour former ce baffin, 
on íit chojx de Tendroit ou le vallon dans lequel 
coule le ruiíTeau de Landot fe reíTerre le plus, au-
de$bus d'un endroit affez large : les deux collines qui 
le bordent y ont été réunies par un mur principal de 
400 toiíes de longueur, 6¿ de cení pieds de hauteur, 
garni de part & d'autre d'un terraíTement, dont le 
píed eíl fqutenu par un mur plus b iS & plus court 
que celui du mdieiL La forme de ce baffin eíl írré-
guliere comme les collines qui fui ferveat de bord : 
fa longueur moyenne eíl de 800 toifes, & fa lar-
ge ur prés de la chauffée, de 400 toifes. 

Pour faire écouler les eaux de ce baffin , on a 
conftruit une premiere vanne, pré^ de rextrétnité 
nord du grand mur; elie vuide les eaux íuptrficiclles 
jufqu'á ñx pieds de profondeur. 

Une feconde vanne, éioignée d'environ 25 toifes 
de la premiere, defcend jufqu'á vingt trois pieds. 
Tout le reíle jufqu'á fix pieds au-deííus du fond , eíl 
vuidé par trois robinets de bronze , de neuf pouces 
de diarnetre, fceílés avec les plus grandes précau-
íions dans le grand mur : au-deíTous-des robinets , i l 
y a une derniere iííue fermée par une forte porte , 
qu'on n'ouvre que lorfque les robinets ne donnent 
plus d'eau ; elle fert á faire des manoeuvrages, au 
moyen defquels les eaux entraínent dans la partie 
ínférieure du ruiíTeau de Landot, le limón & le fable 
qu'elles avoient dépofés dans le réfervoir. 

On parvient aux trois robinets par une premiere 
voütc de 38 toifes de longueur, qui perce le terraf-
fement exíérieur, dont le fol va en pente vers le 
grand mur, & eíl terminé par un efcalier qui def
cend aux robinets ; l'eau qu'ils fburniffent s'échappe 
par un large aqueduc , plus bas que la premiere 
v o ü t e , & bordee par deux troíoirs. Lorfqu'on ouvre 
les robinets, tandis que les eaux du baíiin font en
coré hautes , rimpétuoíité de Feau eíl fi terrible, 
qu'on n'entend plus rien ; on ne voií que de Técume; 
l'air que l'eau entrame par fa chute dans 1'aqueduc, 
torme un courant auquel on a de la peine áréfiíler ; 
les maífes enormes du mur & des voütes en paroií-
fent ébranlées; auffi appellert-on voüte, cfenfcr > CQ 
paila ge par lequel les eaux s'échappent. 

On a foin tous les ans de metíre á fec le baffin de 
Saint-Ferriol dans le mois de janvier, pour lé nettoyer 
& en réparer les murs. La riviere de Sor fournit aífez 
d'eau pour la navigatipn pendant l'hiver 6c le prin-
í ems ; ainfi, on a le tems dé faire les réparations qui 
font achevées avant le mois de Février, & de rem-
plir enfulte le baffin avant le mois de Juin. 

Ce que la riviere de Sor fournit pendant les íix 
mois de rhiver eíl évalué. a quatre meules d'eau; on 
appelle dans le pays une meule d'eau, le volume qui 
íort par une ouverture de huit pouces de large fur 
íix de hauteur, avec une charge de huit á neuf pieds 
de hauteur ; ce qui fuífit pour fiiire tourner un 
moulin., 

Quand on met le. baffin á fec pour le réparer , on 
i^eut le vuider en huit jours; mais i l faut au moins un 
Oiois pour le rempllr, & fouvent deux mois ; i l y a 
meme des années feches oü l'on ne parvient pas á 
le remplir, la rigole de la montagne ne foiirnilíant 
pas aííez : ordinairement, vers la fin de noyembre, 
011 au plus tard á Noe l , on n'a plus befoin pour ce 
canal des eaux de ce baírin, car la rifóle de la plaine 

C A N 
fuffit, h. can fe des pluies de l 'hiver, depuís le mois 
de décembre jufqu'au mois de mai. 

Pour mefurer la hauteur de l'eau dans le baffin, on 
a conílruit, fur les deífeins de M . Garipuy, une py, 
ra mide de 6 3 pieds dehauteur; de puis 63 jufqu'á 100 
pieds, on fe fert du mur de la chauífée. 

Quand on vuide le baffin par les robinets, on ob-
fervequ'il s'abaiffe aífez uníformément, parce que 
les branches horizontales deviennent plus petites, á 
mefure que ía preffion veriléale & la víteíle dmii-
nuent. 

La fuperfície de la branche fupérieure des eaiqt 
du baffin de Saint-Ferriol ét oit de 1 ^ n i lle oifes caN 
rées en i684,fuivant le proces-verbal de M. d'A* 
gueíTeau; mais alors le réfervoir n'étoit pas plein : 
aujourd'hui, lorfqu'il eíl plein, cette furface eíl de 
175 mille toifes, fuivant les mefures prifes en 1769, 
par les foins de M . Garipuy. 

Lorfque les réparations du canal font achevées 8c 
qu'on veutle remplir, on ouvre les robinets de Saint-
Ferriol; & dans l'efpace de dix jours le canal eíl renv 
p l i , fans que l'eau foit abaiíféedans le baffin de plus 
de dix pieds, pour peu que la rigole de la plaine 
fourniífe d'eau. C'eíl ordinairement depuis le 20 
feptembre ¡ufqu'au 4 o£lobre, que le canal fe rem-
plit. Le baffin peut fuífire, non-feulement á remplir 
le canal, mais á l'entretenir pendant trois mois, fui
vant l'eílime des dire£leurs. 

Si l'on ne compte que la dépenfe journalíere des 
éclufes, on voit que le baffin contient de quoi en 
remplir 9390, ou 44 par jour pendant fept mois; 
or , pour defcendre deux barques enfemble , i l ne 
faut que l'eau d'une fe ule é el ufe qui accompagne les 
barques de baffins en baffins pour les faire moníer , 
en fuppofant qu'elles paífent dix éclufes en un jour, 
i l faut remplir dix baffins; ainíi onze éclufes rem-
plies, fuffifent pour deux barques; & les quaraníe-
quatre éclufes pour huit barques ; i l pourroit done 
paíler huit barques par jour pendant fept mois, avec 
la feule dépenfe du baffin de Saint-Ferriol, en fuppo
fant que la rigole de la plaine ait fuffi pour le rem
plir : c'eíl plus qu'il ne faut pour le commerce aíluel 
du canal. 

Dans l'état aftuel de la navigation & du com
merce de Languedoc, i l y a autanr d'eau qu'il en 
fáut ; cependant, on pourroit en manquer, íi l'on 
a voit á paífer des barques tous les jours; mais i l n'en 
paffe communément que trois ou quatre, quelque-
fois point du tout; & , files paífages augmentent, 
on en eíl quiíte pour envoyer á Saint-Ferriol, & faire 
teñir Ies robinets ouverts plus long-temps que dans 
l'état ordinaire. Si le commerce augmentoit quelque 
jour , on pourroit auffi trouver dans la montagne 
Noire une plus grande quantité d'eau. 
t Indépendamment du baffin de Saint-Ferriol,&de la 

rigole ou la plaine, i l y a encoré quatre prifes d'eau, 
qui fourniíTent au canal du cóíé de la Méditerra-
née ; ía plus confidérable efl celle de CeíTe , prés du 
Somail, á quinze milles de Beziers; la feconde eíl 
celle d'Orviel, prés de Trebes, á quatre milles de 
Carcaíronne,du cóté de l'orient; la troifieme eíl celle 
d'Oignon, á neu^milles au-delá de Ce l íe ; la qua-
trieme, qui eíl celle du Frefquel, trois milles au-delá 
d'Orviel, eíl la moins confidérable de toutes : on y 
recevoit auírefois beaucoup de torrens qui enfa-
bloient le canal, & l'auroient rendu peut-étre inu-
tile ; ce fut M . le Maréchal de Vauban qui remedia 
á cet inconvénient, comme nous Tavons di t , & qui 
eut la gloire de procurer á ce fameux canal le dégre 
de perfetlion oü i l eíl aujourd'hui. Belidor, Tom, 

Mais depuis Nauroure jufqu'á Touloufe d an 
CÓté^ 6¿ jufqu'á Carcaííonne de l ' ^ t r e , ü n'y i 

plus 
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plus de prifes d'eau; les rigoles & le baffin fuffifent 
pour fournir á la navigation. 

Aprés avoir parlé des principaux objets qui ren-
dent le canal remarquable, i l me reñe á le parcourir 
dans toute fa longueur, pour mfifter fur diíFérens 
détails qui méritent d'etre connus; & je commen-
cerai par la table des difíances itinéraires, meíurees 
exaüement toutle long du cana¿,d\me éclufe á l'autre. 

Table des dijlances des ¿clufes, ou de la longueur des 
Joixante - deux retenues depuis Vembouchure orién
tale du canal dans Cétang de Thau, du cóté de 
Cate , jafqua Vemhouchure occidentale dans la 
Garonne , pres de Touloufe. 

Retenue de l 'étang, y compris 
l'éclufe du Bagnas . 

Retenue du Bagnas 
Traverfée dans la riviere á 'He-

rault t 
Canalet entre la partie íliperieure 

de la riviere d'Hérault & l'é-
clufe Ronde. 

Canalet entre l'éclufe Ronde & le 
port d'Agde. 

Retenue de réclufe ronde. . . . 
Retenue de Portiragne 
Retenue de Ville-Neuve. . . . 
Retenue d'Arieges. . . . . . . . 
Canalet entre la demi - éclufe des 

moulins neufs, & la riviere 
d'Orb 

Navigation dans la riviere d'Orb 
Canalet, depuis la riviere d'Orb 

jufqu'á l'éclufe Notre-Dame. 
Retenue de Notre-Dame jufqu'au 

deíTus des éclufes de Fonferane 
Retenue de Fonferane 
Elle fe termine á réclufe d'Ar 

gens, entre Na.rbonne & Car 
caífonne, prés de Roubia.. 

Retenue d'Argens , 
Retenue de Peche-Laurier. . 
Retenue d ' O g n o n . . . . . . ^ 
Retenue d'Homps. . . . . . 
Retenue de Jouarre. . . . 
Retenue de Puicheric. . . . 
Retenue de í Aiguille, prés l'étan 

de Marfeillette 
Retenue de S. Martin. . . 
Retenue de Fontfile. . . . 
Retenue de Marfeillette. . 
Retenue de Trebes, prés Carcaf 

fonne 
Retenue de Villedubert. . . 
Retenue de rEvéque. . . . 
Retenue de Frefquel 
Retenue de Villaudy ou de 

Chau., 
Retenue de Foucaut. . . . . 
Retenue de la Douce. . . , 
Retenue d'Herminis 
Retenue de la Lande. . . . . 
Retenue de Viilefeque. . , . 
Retenue de Beteille 
Retenue de Bram, 
Retenue de Saufens. . . . . 
Retenue de Ville-Pinte. . . 
Retenue de Treboul. . . . 
Retenue de la Criminelle. . 
Retenue de la Peyruque. . . 
Retenue de guerre 
Retenue de S. Sernin, . . . 

C A N 

Tome I I , 
87179 toifes. 

De V autre pan 
Retenue de Guillermi 
Retenue du Vivier 
Retenue de Gay 
Retenue de S. Roch 
Retenue de la Planque 
Retenue de la Dpumergne. . . , 
Retenue de Laurens. 
Retenue du Roe 
Retenue de Montferran ou du 

Médecin, au partage des eaux, 
prés le baílin de Nauroure.. . 

Retenue d'Embourel ou de V i -
gnonet . 

Retenue d'Encaíían . 
Retenue de Renneville 
Retenue de Gardouch. . . . . . 
Retenue de Laval 
Retenue de Negra. . . . . . . . 
Retenue du Sanglier 
Retenue d'Aigue - Vives, 011 de 

Ticaille 
Retenue de Montgifcard 
Retenue de Vic 
Retenue de Caílanet. 
Retenue de Bayard, prés Tou

loufe. . 
Retenue de Matabian 
Retenue des Minimes 
Retenue du Béarnois 
Retenue de l'embouchure. . . . 
L'Éclufe du baffin de la Garonne. 

87179 
247 
837 
819 

2238 
633 
628 
641 
37* 

2516 

2151 
786 

1498 
2102 

729 
2169 
1883 

. 784 
1638 
3864 
8Ó4 

6261 
166 
640 
505 
486 

64 
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toifes. 

Ainíi la longueur totale du canal^ 
fuivant le calcul, eft de 122716 toifes. 
M . le Marquis d'Aubais a donné, en 1759, dans 

fes Pieces fuguives, pour fervir á l'hiáoire de France, 
le toifé du canal, fuivant la viíite de 1684, qui a 
été également imprimé á Touloufe, & qui donne, 
pour la longueur totale, 122406 toifes. M. Belidor 
donne i 2568 i ,& M. l'Abbé Expilly 142226 : j ' i -
gnore fur quel fondement; mais l'évaíuation de 
122716 , eíl la plus exafte. 

En ríprenant le canal par l'orient ou par la Médi-
terranée, on y entre en fuivant l'étang de Thau , 
qui a trois lieues de longrc'eft une partie de merpeu 
profonde, bordée par des fables & des atterriíTe-
mens : cet étang eft le plus grand & le plus profond 
de ceux qui regnení le long de la cote méridionalg 
du Languedoc, depuis Aiguemortes jufqu'á Agde; 
ils communiquent íous enír'eux par des canaux; on 
a fait auffi des branches de canaux qui vont de Ma-
guelone, de Lunel & d'Aiguemortes jufqu'aux étangs, 
& la province en commence un de trente milles, 
depuis Beaucaire jufqua Aiguemortes. On a fait des 
dignes & des chauíTées méme au travers de l'étang 
de Thau, fur une longueur de trois milles, pour di-
riger la navigation,faciliter le tirage, & garantir les 
barques des coups de mer qui pénetrent encoré 
quelquefois méme dans ees lagnnes. L'étang fínit á 
trois lieues de Cette , du cóté d'Agde , & c'eíl-lá que 
commence le canai&t M , Riquet, á l'extrémité occi
dentale de l'étang. La partie du canal qui avance dans 
l'étang eíl bordée par des ¡ettées en pierre , comme 
les autres canaux creufés dans les étangs; & Ton fe 
propofed'éle verá l'extrémité de la jettée une pyrami-
de qui ferve de monument á cette fameufe entreprife. 

Aprés qu'on a quitté l'étang de Thau , 6c qu'on 
a fait quatre milles dans l'intérieur des terres en fui
vant le canal y on arrive dans la riviere d'Hérault, un 
peu au-deíTus d'Agde, & l'on defeend cette riviere 
d'environ 600 toifes, jufqu'á l'éclufe ronde , qui eíl 
un des ouvrages remarquables du c a n a l t o i f e s 
de fon embouchure dans l'étang de Tkau. 



L'eclute fonde eñ \m baffin en üiá^omierie, de 
« o pieds de diametre, & qui a trois ouvertures de 
20 pieds chacune. Ces ouvertures font fermées par 
des portes bufquées capables de íbutenir le poids& 
1'eíFort de Teau, & de la diftribtier á l'orient, á Toe -
cident 011 ati midi. Les portes de l'orient vont au canalet 
haut, du cóté de la riviere d'Herault, dont le niveau eíl 
ordinairement le plus e levé ; & par cette raifon, i l y 
«a de ce ooté-lá des portes contre-bufquées pour fou-
tenir l'eau alternativement dans les deux l'ens. 

Les portes de roccident vont au grand canal du 
cóté de Beziers, doní le niveau eft plus bas que ce-
luí de la riviere ou du canalet haut; enfin les portes 
du midi regardent du cóté d'Agde, & s'ouvrent dans 
le canalet bas, dont le niveau eft le plus bas des trois 
niveaux de l'éclufe ronde, á cauí'e de la pente de 
¡'Hérault; i l eíl d'environ 5 pieds au-deffous du ca
nalet haut. Le moulin qui barre la riviere entre les 
embouchures de ces áQUxeanaüx, a néceffité la for
me de cette cclufe ronde ^ qui eíl fort ingenie ufe; 
on en trouve la defcription dans VArchitecíure hy-
draulique de Belidor , tome IF,page 410. La . riviere 
d'Hérauit fe jette dans la mer á deux mil i es d'Agde. 
A trois milles de l'éclufe ronde , on paíle une r i 
viere appellée Libran, qui a long-tems incommodé 
la navigation du canal, fur-tout par la quantiíé de 
fables qu'elle charrie dans fes crúes , & qui enfa-
bloient une demi-lieue du canal. On y a fait, en 
1 7 6 7 , un travail fort curieux: c'eíl ce qu'on appelle 
le radeau du Libron. 

On a conílruit le long du canal deux murs de 12 
íoifes de longueur, fans compter les épaulemens 
qui les terminent; le couronnement qui eíl au niveau 
des eaux du canal fert de radier á celles de la riviere. 
La hauteur des épaulemens furpaffe celle des plus 
grandes crúes. Ces murs qui paroiíTent paralleles, 
font cependant éloignés de 10 pieds par une de leurs 
extrémités, & de 19 pieds feulement par l'autre. On 
a ménagé á Tárete intérieure des deux radiers une 
íeuilleure d'un pied en quarré ; elle fert á recevoir' 
un radeau d'environ i6toifes de longueur, qui porte 
prés de chacune de fes extrémités une forte de para-
peí auííi élevé que les épaulemens du radier avec 
iefquels i l fe raccorde; enforte que ce radeau forme 
wn conduit perpendiculaire au canal. Ce radeau eíl 
fait en coin , comme l'efpace deíliné á le recevoir, 
afín qu'il le rempliíTe plus exaílement; cependant on 
a ajouté des voléis á charniere au radier ele l'avenue 
des eaux, pour achever de fermer tous les joints en
tre la má^onnerie & le radeau. 

Le radeau eíl ordinairement dans une petite gare 
ménagée au bord du canal, tout prés de l'ouvrage, 
& au-devant d'une maitón conílruite pour le loge-
ment des deux gardes. Des qu'on s'appercoit que la 
riviere groílit, ces deux hommes mettent le radeau 

i á la place; i l y forme comme une gouttiere dans la
que He paífent les eaux du Libron , avec les fables, 
pour fe rendre á la mer. Des que le torrent n'en-
traine plus de fable, on retire le radeau pour laiífer 
paffer les barques. Les crües ne font pas ordinaire
ment de longue durée. 

Les épaulemens d'amont & d'aval font percés 
chacun par un épanchoir deíliné á baiíTer les eaux de 
la riviere & du canal pour les empécher de paffer 
par-deíTus le radier loríqu'elles pourroient y caufer 
du dommage. Ceux d'aval fervent encoré á enlever, 
par un manoeu vrage, le peu de fable fin ou de limón 
qui peut s'échapper par les joints du radeau, & tom-
ber dans le canal. 

On a eufoin auíTi de pratlquer á chaqué épaulement 
des rainures verticales dans lefquelles on fait entrer 
des planches pour former des batardeaux au befoin. 

Cet ou vrage qui eíl auííi íimple qu'ingénieux, a 
coüté plus de 8o?QpQ üvres á ' M M . les propriétai-

fes^ fans compter les frais du changement du lít du 
Libron, qui ont été faits par la province pour Fali-
gner & y atener d'autres ruilTeaux. On retire le 
radeau des que le torrent diminue : deux hommes 
fuffifent pour le tirer de fa remife, ou i l eíl á flot ̂  
& le conduire á fa place, ce qu'on eíl obligé de 
faire tous les ¡ours dans les temsde pluies & de dé-
bordemens, qui durent quelquefois une femaine. 

On obferve que la chute des eaux du canal vtx% 
la mer eíl moindre á Libron qu'á Féclufe ronde , 
quoique le niveau de toute la retenue foit le meme; 
mais i l paroit que la mer y entre plus librement, 
& qu'elle y éprouve moins de réfiílance, parce qu'il 
y a moins d'éloignement, l'embouchure du Libren 
n'étant qu'á 800 toifes du radeau. 
• A trois milles du radeau du Libron eíl Féclufe cíe 
Portiragne, qui tire fon nom d'un bourg oii Fon 
croit qu ' i lyavoi t un port autrefois, quoiqu'il foít 
aéluellement á deux milles de la mer. Le nom du 
village indique en eíFeí un port , & Fon y a vu íes 
anneaux oü s'amarroient les barques. Toute cette 
plaine eíl marécageufe , & fu jette aux inondations; 
les eaux fauvages font reines par un contre-canal 
qui les porte dans un ruiíTeau-mere, & enfuite á la 
mer, afín que les eaux du canal foient toujours au 
méme niveau. 

Au pont-rouge, qui eíl á cínq milles de Portira
gne , on entre dans la riviere d'Orb, qui nourrit le 
canal depuis Beziers jufqu'á Agde. Avantd'y arriver, 
on trouve deux portes qu'on nomme demi-éclufes , 
éloignées entr'elles de 400 toifes, la premiere ap
pellée de S. Fierre, & la feconde , des Moulins-
neufs. Elles font toutes les deux bufquées vers la 
riviere d'Orb pour en íbutenir les grandes eaux, du-
rant lefquelles Ies barques trouvent un abrí dans Fin-n 
tervalle qui fépare ees deux portes. On s'en fert auííi 
aprés les inondations pour balayer le canal 9 & ra-
mener dans la riviere les fables qu'elle y a dépofés. 

La branche du canal qui vient d'Agde finit au 
pont-rouge placé fur le bord oriental de FOrb. La 
branche qui va vers le Haut-Languedoc communi-
que á cette riviére par fon bord oppofé au poní 
Notre-Dame, 446 toifes au-deíTus du pont-rouge. 
La riviere d'Orb, dont la largeur eíl d'environ 30 
toifes, n'a pas, dans fon état ordibaire, aíTez de pro-
fondeur pour le paíTage des barques; on y fuppléa 
d'abord en rehauílant les eaux par une digne qui 
barre fon lít immédiaíement au-deíTous du poní-
rouge. Les graviers & les fables qui s'accumulerent 
au-devant de cefte digne firent perdre bientót le 
fonds qu'elle avoit procuré. Pour le rétablir, on a 
percé Fextrémité de la digne voiíine du pont-rouge 
par fix épanchoirs á fond, de 9 pieds de largeur cha
cun , & Fon y a dirigé les eaux par des ouvrages á 
íleur-d'eau qui traverfent la riviere diagonalement 
depuis le pont Notre-Dame. Les eaux qui fe vui-
dent par ees épanchoirs forment un courant au-de
vant de ces ouvrages, & y entretiennent plus de fonds 
qn'ailleurs : c'eíl la route que les barques fuivent. 

Cependant, pour faire paffer les barques & leur 
1 proenrer aflez d'eau, Fon eíl obligé non-feulement 
de fermer tous les épanchoirs avec des vannes , riiais 
encoré de mettre un rehauíTement mobile fur toute 
la longueur de la dlgue. Ce rehauíTement, qui a 
trois pieds de hauteur , eíl fait avec des madriers af-
femblés á charniere avec la tétiere de la digne. Lorf-; 
qn'ils font relevés, ils font aíTujettis par des arebou-
tans aííemblés aufli á charniere avec leur bord 
fupérieur. Les vannes qui fervent á fermer les 
épanchoirs font compofées de pluíieurspoutrelles fé-
parees; on les coule une á une dans les rainures des 
poteanx montans qui bordent chacune des ouver
tures. L'un de ces poteanx eíl í íxe; l'autre q^í 
peut tourner fur fon a,xe, eíl arreté par un arebou-
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tant pendant la durée da fehauffement; loríqu^on 
veutle faire ceíTer, on abat l'arcboutant par uneoup 
de hache ; le poteau tourne, les vannes échappent, 
maís une chaine qui les retient les oblige de íe ran-
ger á cóíé du courant. Les épanchoirs ouverts, les 
eaux ne furmontent plus la chauíTée fixe , & Ton va 
abattre á la main fon relevement mobile. 

Cette manoeuvre eíl une des plus curieufes du 
canal , on la fait plufieurs jours de la femaine , íui-
vant la fréquence du paíTage des barques^ 

On remédieroit á tous ees embarras fi Fon faiíbit 
fur la riviere d'Orb un pont-aqueduc pour y faire 
paffer le canal; mals cet ouvrage feroit ñ difpen-
dieux, qu'on n'a pas encoré ofé l'entreprendre. 

La riviere d'Orb fert de canal fur une efpace de 
446 toi^es, au bout duquel on reprend Tur la rive 
oppofée á Beziers, &: au midi de i 'Orb, l'embranche-
ment du canal qui conduit aux huit éclufes de Fon-
ferane , qui commencent á 427 toifes de la riviere , 
&; íiniííent á 572 toifes de cette meme riviere. 

Ces huit ías accolés &d'un feul t rai t , places l'un 
fur Tautre , forment une caícade de 145 toifes de 
longueur fur 66 pieds de pente. Certe hauteur eft 
divifée en huit chutes de 8 pieds 3 pouces chacune, &£ 
les bateaux s'clevent parce moyen jufques fur la col
ime. Loríque íoutesles portesfontouvertés , on voit 
un fleuve d'eau roulant agros bouilions, & fermant 
la plus belle cafcade artifícielle qu'il y ait au monde. 

Aprés avoir paífé réclufe de Fonferane , on par-
court 27500 toifes d'un feul trait fans trouver d'e-
clufe ; ce long efpace eíl ce qu'on appelle la retenue 
de Fonferane, c'eíl la plus grande retenue qu'il y 
ait dans le canal; elle n'a aucune pente ni d'un cóté , , 
ni de l'autre : auíli eft-il arrivé que l'eau ne venoit 
point, quoique les éclufes fuífent ouvertes; les 
plantes qui croiíToient dans le canal fuffifant pour 
oppofer une reíiílance á la chute de l'eau dans le 
Baffin íupérieur de Fonferane ; pour y remédier on 
eíl obiigé de couper les herbes de tems en tems , & 
M . Claurade a fait conílruire pour cela une machine 
qui réuílit parfaitement: en voici une idee. 

A l'extrémité d'une barque eñ une roue horizon-
tale de 9 pieds ¡.á laquelle on applique huitho-mmes 
fur quatre leviers ; cette roue engrene dans trois lan-
ternes verticales,dont les axes portent erí-bas des pla-
teauxde 4pieds de diametre;áchacun de ces plaíeaux 
font fixées quatre faux de 9pbuces de faillie á deux 
tranchans; leur mouvement alternatif eíl rendu neuf 
foisplusgrand queceluide la roue au moyen de l'en-
greoage , & elles coupent avec une grande prompti-
tude toutes les plantes qui les environnent. Les axes 
qui portent les piateaux & les faux, font entes fur 
les arbres des lanternes, de fa^on qu'on peut les 
placer á diltérentes hauteurs & les retirer pour ai-
guifer les faux. 

La voüte du Malpas eíl á 3 miiles des éclufes de 
Fonferane , & a 4 milles de Beziers; le canaly entre 
fous la moníagne, & y regne l'efpace de 85 toifes ; 
la largeur du canal eíl ici de 19 pieds , fans compter 
une banquette de 3 pieds. La voute a 22 pieds de 
hauteur au-deflus de l'eau, &i l re í le encoré environ 
autant de hauteur de la montagne au-deíTus de la 
voú te ; cette moníagne eíl de tuf 011 d'une efpece 
de pierré tendré , qu'il a fallu foutenir par une voúte 
enmagonnerie; ony a ménagé de diílance en dif-
tance des chaínes de pierres de taille , fur lefquelles 
on a elevé des murs de refend , qui vont jufqu'á la 
concavité de la montagne, & des portes par lef
quelles on peut paffer pour vifiter les voütes ; i l n'y 
a qu'une longueur de 25 toifes qui n'eílpas voütée. 

aPpercoit dans cette partie un banc de coquilles 
qui regne le long de la montagne ; & dans un endroit 
de cette montagne on voit un veílige de bitume ou 
de jayet. I I eüt été facile de déblayer le deífus de la 
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voí i té , ía pierre n'étant pas dure ; mais le paíTage 
eíl aílez large , & la longueur eíl affez courte , pour 
qu'il n'y ait aucun inconvénient á paffer par-deííbus ; 
on n'a pas eu meme befoin d'y pratiquer des puits 
pour donner de l'air, comme on le fait dans le canal 
de Picardie, dont i l y a deja une lieue de percee 
fous les montagnes, au-delá de faint Quentin , com
me nous le dirons en parlant de ce canal. 

De deífus la moníagne du Malpas on voit í'ancien 
étang de Moníadi , defféché par un aqueduc fou-» 
terrein qui fubfiíle encoré, &; paffe fous le canal, l l 
y a une ouverture , par laquelle ce canal fé 
vuider dans cet aqueduc de Montadi, quand on 
veut metlre á fec une paríie de la grande retenue \ 
on affure que cet aqueduc fui fait dans le dixieme 
fie ele par des geníilshommes du pays, quoique les 
uns datent d'Henri IV feulement, & que les autres 
le faffent remonter jufqu'aux anciens Romains. 

On auroit pu évifer cene montagne de Malpas ^ 
mais le chemin qu'on a fuivi eíl beaucoup plus court 
pour aller á Beziers , á Agdes & á Cette, que tous 
les autres chemins qu'on auroit pu prendre. 

A trois milles de la voüte du Malpas, on paffe prés 
de Capeílang, on y voit des épanchoirs , faits en 
1767 , á i'occafion des ravages produiís par des 
eaux íauvages , qui avoient degradé les rives meri
dionales du canal. On, y voit auíli deux réveríoirsá 
fleur d'eau qui font tres-larges ; s'ils ne produilént 
pas íout FeíFet qu'on en avoit aí tendu, c'eíl que l'eau 
fe vuide lentement & difficilement quand elle n'eíl 
pas chargée d'une colonne fupérieure , ou accélérée 
par la preííion ou par la chute, mais ils ont du moins 
l'avantage de verfer , des que les eaux dépaffeilt leur 
couronnement, fans dépendre de la vigilance du 
garde qui eíl chargé d'ouvrir les épanchoirs á fond» 

Le canal paffe vers cet endroit fur plufieurs aque-
ducs : on fit en 1767 , vers celui du Capeílang, une 
réparation qui coúía 40000 écus , & qui en auroit 
coüté quatre fois moins dans une autre faifon ; mais 
la néceffité de rétablir promptement la navigation, 
obligea les propriétaires á employer tous les moyens 
poffibles pour accélérer l'ouvrage , malgré les gla-
ces , les pluies , la rareté des ouvriers, la difficulté 
des tranfports, la briéveté des jours. 

L'aqueduc du poní de Ceffe, á fix milles de Capef-
tang , eíl un des plus confidérables du canal; i l eíl 
compofé de trois grandes arches, fous lefquelles 
paffe la riviere de Ceffe, pour aller fe jetter dans 
¡'Ande, á deux milles de l á ; comme cette riviere 
eíl ahondante , on s'en fert auffi pour alimenter le 
canal, par le moyen d'une prife d'eau, qui com-
mence á 1800 toifes du canal , & qui eíl la plus 
confidérable des quatre prifes d'eau dont nous avons 
parlé ; on y a ménagé auffi un épanchoir & un bá-
tardeau, ou efpece d'étranglement du canal, en 
mafjonnerie, dans lequel on place des pieces de bois 
qui ferment la communication , quand on veut met-
tre á fec une partie feulement de la grande retenue 
de Fonferane ; i l y a de femblables bátardeaux en 
plufieurs endroits du canal. 

Cette meme riviere de Ceffe, á dix milles au-
deffus de fon arrivée dans le canal? paffe au travers 
d'une montagne, 011 elle s'eíl fait une ouverture 
trés-fmguliere , appellée lepont de Minerve, 

A un mille au-delá de l'aqueduc dé Ceffe, on 
trouve le Semail, 011 on a báti une auberge , & oíi 
eíl le coucher ordinaire par le batean de poíle; c'eíl 
a fix milles de Narbonne. 

On avoit commencé, en 1686, á creufer une 
branche de communication, pour joindre ici le ca* 
nal avec I'ancien canal de Sljean , ou de la Notivelle 
qui traverfe Narbonne , & qui fe continué par celui 
de la Robine, jufqu'á la riviere d'Aude , á une lieue 
du canal royal de Languedoc. 

Z ij 
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A trois milles du Sommail, & prés du chateail de 

Paraza le canal approche de la riviere d'Aude, 
dont i l fuit le vallon jufqu'á CarcaíTonne , íur une 
longueur de plus de 24 milles. Cette facilité pour 
la conduite du canal dont on a proíite dans le prin
cipe , a obligó de mliltiplier les épis , pour défendre 
le franc-bord du canal; mais au mois de décembre 
1772 , l'eau étoit montee jufqu'au niveau du canal; 
cette inondation l'endommagea dans prefque toute 
fon étendue. 

Dans l'ancien projet, tel qu'on le voit dans le 
Üvre des médailles de Louis X I V , le canal de voit 
íraverfer TAude deux fois, mais M . Riquet chan-
gea fon plan á cet égard, & préféra la route^ac-
tuelle, quoique plus difpendieufe ? parce qu'elle 
étoit plus aflurée. 

L'eclufe d'Argens, qui eft á deux milles de Pa
raza , termine la grande retenue de Fonferane de 
27542 toifes , dans laquelle le canal eíl tout de 
niveau; mais de la i l recommence á monter vers 
CarcaíTonne. 

Dans cette partie on remarque le rocher de Rou-
bia, 011 Fon a creuíe 20 pieds de hauteur , fur une 
longueur de 150 toifes, pour y lóger le canal, qui 
n'a ici que 5 toifes de largeur ; on voit auíTi, vers 
réclufe de Péche-Lauriers, une élévation de terre 
noire qui reffemble á un volcan. 

L'Ognon , qui eíl á deux milles d'Argens , eíl un 
torrent qui s'éleve quelquefois beaucoup au-deíTus 
du canal; on y trouve un aqueduc, une éclufe , 
des portes de défenfes & une prife d'eau , qui n'eíl 
pas confidérable , parce qu'elle manque en été , & 
qu'elle ne fournit beaucoup que dans le tems oü Ton 
peut s'en paffer. Les enfablemens que cette riviere 
produit , s'enlevent par un manoeuvrage de trois 
empelemens, 6c le mur de la chauífée fert á évaluer 
le trop plein. • 

L'éclufe de Jouarre, qui eíl á deux milles dé l 'O-
gnon , eíl la plus haute du canal ̂  elle a environ 12 
pieds de chíite, cependant on la paíTe en 8 minutes 
de temps. 

Prés de la eíl un épanchoir de 26 toifes dé long, 
compofé de plufieurs arches á fleur-d'eau , on l'ap-
pelle Y épanchoir de la Rcdom. 

Marfeillette, qui eíl á fept milles plus lo in , donne 
fon nom á un aqueduc, par lequel on compte defíe-
cher un étang voií in, qui a 9000 toifes de circonfé-
rence ; M. Garipuy, habile mathérhatieien de l'aca-
démie des Sciences de Touloufe, & direfteur des 
ouvrages de la province, ayant été voir en Hollande 
lesouvrages de ce genre, a fait l'acquiíition de cet 
étang , & fe propofe de faire ce deíféchement. Les 
Hollandois qui avoient entrepris des deíTéchemens 
fous Henri IV. s'en étoient occupés ; M . Garipuy 
dirige auffi ratterriíTement de l'étang de Capeñang, 
que la province a entrepris depuis peu, 

L'aqueduc de l'Eguille, qui communique á l'étang 
de Marfeillette, fe refait aéluellement á cóté du ca
nal , fur une largeur quadruple & une profondeur 
double ; on fera paíTer le canal fur ce nouvel aque
duc quand i l fera ííni : c'eíl ainfi qu'on [évite d'in-
terrompre la navigation par de nouvelles conf-
trudions. 

Trebes eíl á quatre milles de Marfeillette , & au-
tant de CarcaíTonne ; dans cet endroit le canal tou-
che prefque la riviere d'Aude : on a été obíigé d'y 
conílruireuntalut de pierre , foutenu par des jeítées 
de groíTes pierres dans la riviere , prés de la triple 
éclufe de Trebes. 

I c i , dans l'étendue d'une lieue, le canal eíl creufé 
prefque toujours dans le roe, i l n'a pour lors que 
fept toifes de largeur au lien de dix. 

La prife d'eau á 'Oxykl eíl auffi tout prés de Tre

bes , on re^oit la petite riviere d'Ofvíel dans une 
rigole de 40a toifes de longueur, oü paíToit l'ancien 
lit du canal, foutenue par une chauffée, avec une 
demi-éclufe pour modérer les eaux, 6c un épan
choir pour dégager le trop plein ; cette prife d'eau 
eíl une des plus confidérables du canal, le reíle de 
la riviere d'Orviel paíTe fous le canal par un pont-
aqueduc, pour tomber dans l'Aude, á quelques toi
fes de l a ; on trouve la defeription de cet aqueduc 
de Trebes dans VArchíuBure hydrauliqus deBeiidor9 
tome IV. page 422. -

Vers l'éclufe de rEveque, á deux milles plus lo in , 
on voit des travaux coníidérables, des épis, des 
clayonnages, pour empécher l'Aude de fe jetter enr 
tre le canal, & pour occaíionner des atterriíTemens 
qui rejettent la riviere de l'autre cóté. 

L'éclufe &: la prife d'eau de Frefquel font á 1900 
toifes plus loin. Le Frefquel eíl une riviere qui vient 
de la montagne Noire, paíTe pres du point de par-
tage de Nauroure, & longe lecanalím plus de vingt 
milles; elle le traverfe ici pour fe jetter dans l'Aude. 
Le baílin meme de Nauroure fournit á cette prife 
par le trop plein qui fe jette dans le lit 'du Frefqueí. 

Ici Ton eíl peu éloigné des carrieres de marbre de 
Cóne , qui fourniíTent á toutes les provinces voifi-
nes , au moyen des facilites que le canal offre pour 
les tranfports; auíli le marbre eil-il commun en Lan-
guedoc. Les feulpteurs qui fe font établis á C ó n e , 
font meme venir des marbres d'Italie. 

A un mille plus loin le canal paíTe vis-á-vis de 
CarcaíTonne ? qui n'en eíl éloigné que d'un mille, & 
delá le canal commence á s'éloigner de la riviere 
d'Aude, contre les approches de laquelle on a pris 
tant de précautions dans la partie que nous venons 
de décrire ; mais auííi le canal s'éleve rapidement. 
On trouvefucceííivement les éclufes de Villandy, de 
Foucaud,delaDouce,d'Herminis&delaLande.Celle 
de la Lande eíl á trois milles de CarcaíTonne , elle eíl 
double > fa longueur eíl de 47 toifes^, 6c fa chute de 
19 pieds. Ici le canal eíl planté de peupliers d'Italie 
qui en font un vérirable jardín; c'eíl á neuf milles au 
nord de cette partie du canal qu'eíi la prife d'Airan 
dont nous avons parlé. 

L'éclufe de la Criminelle á 12 lieues plus loin eíl 
la plus grande du canal, elle n'eíl pas íoin de Pro-
vi l ler , premier couvent de filies de l'ordre de Saint-
Dominique. A quatre milles de réclufe de la Crimi
nelle, on paíTe,l'éclufe quadruple de S. Roch, &: l'on 
arrive á Caílelnaudary, ville d'environ huit mille 
ames. Le canal y formé un baílin de 200 toifes qui 
s'eíl trouvé creufé naturellement, 011 les barques 
peuvent féjourner & fe réparer ; c'eíl un trés-beau 
port, oü i l y a jufqu'á 25 pieds d'eau, mais par cette 
raifon meme i l eíl quelquefois orageux. Les chan-
tiers & les magafins de bois pour l'utilité du canal • 
font á Caílelnaudary, on y conílruit meme des bar
ques pour la mer, & c'eíl de-lá que l'on part ordi-
nairement pour aller voir le baífin de Saint-Ferriol 
qui eíl á fept milles au nord de Caílelnaudary. Cette 
viüe ne s'eft accrue que par le commerce qu'a pro
duit une navigation nouvelle; on y manquoit meme 
d'eau, & i l n'y avoit pas deux mille habiíans avant 
la conílrudion du canal. 

Le point de partage á.\x canal o\x le baílin de Nau
roure eíl á 6 milles de Caílelnaudary, ce qui for-
moit autrefois ce baílin en un cílogone qui a 
200 toifes de long fur 150 de large & 544 toifes de 
tour ; on y arrivoit par des éclufes, celle de la Mé-
diterranée 011 de Narbonne, & celle de l'Océan 011 
de Touloufe. 

Mais ce baííin étoit incommode dans les grands 
vents , i l fe combloit; on y a renoncé, & en 1767^ 
on y a fait une belle plantation de peupliers. On a 
creufé un canalu qui fans monter au baíTin prolonge 
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té. rétenue ¿n Médecin ou de Montferrah, caí elíea 
a les deux noms, étant également fur les deux éclufes. 

L'eau des rigoles arrive par les deux moulins de 
Nauroure, embraíTant le baílin, & v a tomber dans 
le canaht par deux fauts qui faiíbient les deux éclu
fes , celle de l'Océan & celle de la Mediterranee; 
Ton y a fait des bátardeaux, des veríbirs ou cales > 
pour reteñir les fables. 

I K y a aufli vers les bords du baílin deux epan-*-
choirs , celui de Frefquel & celui de la Marceliere: 
le trop plein des rigoles ou du baífin eíl: jetté dans le 
l i t de Tune des fources du Frefquel, appellée Fnf~ 
qud Baragnc; car la feconde fource de Frefquel^ 
qui vient de Saint-Felix & qui en porte le nom , 
traverfe la rigole de la plaine au-defíbus des Tho-
jnazes, elles fe réuniíTentauprésde Souille, environ 
trois milles au-defíbus de la rigole, & cominuent á 
couler vers Carcafíbnne prefque parallelement au 
canal, oü le Frefquel entre de nouveau, tout prés 
de Trebes, comme nous Tavons dit en parlant de 
cette prife d'eau. 

Depuis le point de partage de Nauroure , i l reíle 
2X milles de canal ^om aller jufqu'au pont de Tou-
loufe. Dans cet íntervalle, i l y a pluíieurs aque-
ducs fur lefquels pafle le canal; un des plus remar-
quables eíl celui de Saint-Agne prés de Touloiife, 
conílruit en 1766 fur les deíTeins de M . Garipuy; 
e'eíl un aqueduc á fyphon , dans lequel un ruiíTeau 
deícend pour remonter enfuite, parce qu'il étoit trop 
¿levé pour pouvoir pafíer fous le canal en confer-
vant fon niveau. Cette forte d'aqueduc, qui paroí-
troit devoir etre bien fujette á fe combler par les 
depóts des fables, s'entretient cependant íi bien par 
la forcé de l'eau , que celui dont i l s'agit n'a eu be-
foin d'aucun recreufement depuis qu'il eíl fait. 

L'aqueduc de l'Ers eíl á cinq milles de Nauroure. 
Cette riviere, qui vient de Bautevilíe , traverfe le 
canal, & le fuit du cote jufque prés de Touloufe 
fur une longueur de prés de quinze milles. 

En arrivant prés de Touloufe, on trouve le port 
Saint-Etienne formé fur le canal, & un beau pont 
appellé de Saim-Sauveur, conftruit depuis peu avec 
des trotoirs fous l'arche méme du pont, pour que le 
tirage ne foit point interrompu; i l y a quelques au-
tres ponts le long du canal ou cette méme commo-
dité a éíé pratiquée ; i l feroit á fouhaiter qu'elle le 
fui dans tous. 

La grande élévation du terreín fur lequel regne le 
canal au-deíTus du niveau de la Garonne aobligé de 
le faire tourner autour de Touloufe l'efpace d'une 
lieue; & fur ce contour on a diftribué quatre éclu
fes, dont la derniere s'appelle IVc/a/e d& la Garonne, 
parce qu'elle s'ouvre en effet dans cette riviere , qui 
commence á devenir véritablement navigable vers 
cet endroit. 

Je dis qu'elle commence, parce que les moulins 
du Bazacle á Touloufe barrent la riviere, de fa9on 
qu'on peut regarder la navigation comme intercep-
tée ; d'ailleurs la Garonne eíl encoré fort difficile 
a naviguer au-defíbus de Touloufe, du moins en 
é t é ; i l y a dix endroits, depuil Touloufe jufqu'á 
Bordeaux, oü des bateaux , qui ne tirent pas deux 
pieds d'eau, ont peine á trouver pafíage dans les 
tems de baile eau. 

Pour faciliter l'embarquement des marchandifes 
de Touloufe, on fait aéluellement méme un nou
veau canal, qui part de la porte intérieure de la 
ville pour aller joindre le canal royal au-deíTus de 
l'écíufe de la Garonne, fans que les bateaux foient 
obligés de paffer á Pertuis du Bazacle oü i l y a une 
efpece de cafcade qui doit étre fouvent dangereufe 
a tlefcendre &: impofiible á remonter. On a báti 
deux ponts á l'embouchure du nouveau canal, & 
entre ees deux ponts i l doit y avoir un bas-íelief 
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aIíégonqü& de U . Lucas, jeune , mais habiíe fculp^ 
teur, qui eíl aduellement á Carrare, poury cherchef 
le marbre néceífaire á cet ouvrage.L'école des arts 
qui eíl á Touloufe , eíl la plus florifíante qu'il ya i t 
dans le royaume, & elle a produit des artilles du 
plus grand mérite. M . d'Arquier, doyen des ancienS 
capitouls de Touloufe ( biíaieul de M. d'Arquier, 
académicien diñingué & habile aílronome ) , íít 
impnmer un avis en 1667 & 1668, pour qu'on fít 
paffer le canal dans les foffés de Touloufe; mais les 
difpofitions antérieures de M. Riquet ne permet^ 
toient pas de le placer íi prés de la ville. 

La navigation fur le canal eíl agréable & comnlo^ 
de , c'eíl un jardín continuel; i l part un batean de 
poíle tous les jours qui va en qüatre jours d'Agde 
áTouloufe ; on paíTe les nuits au Somail^á Trebes^ 
prés de Carcafíbnne & á Caílelnaudary , & Ton ne 
paie que fíx franes pour les quatre journées. 

Le feul inconvénient eíl de changer 25 fbis de 
batean pour éviter de pafíer les éclufes doubles, 
triples ou quadruples, qui retarderoient trop les 
voyageurs : le pafíage des éclufes de Fonferane , 
prés de Beziers, eílfur-tout incommode dans cer-
tain tems; mais on fe propofe d'y remédier, & Ton 
a des vo\tures de tranfport pour les voyageurs qui 
ne veulent point aller á pied. Pour les marchandifes 
on paie quatre deniers du quintal pour chaqué lieue , 
dont le capital eíl attribué á l'entretlen, & deux 
deniers pour la barque de tranfport, Et comme ort 
ne compte que quarante lieues du pays, le droit 
deíliné a Tentretien revient á treize fols par quintal; 
i l faut y ajouter le tiers en fus pour le nolis 011 le 
falaire des patrons avec leurs barques; ainfi le total 
du tranfport revient á 19 fols 6 deniers, depuis Agde 
jufqu'á Touloufe. Ce droi t , quoique modique$ 
forme un produit net d'environ 300 raille livres an-
née commune, dédudion faite des réparations &: 
frais de régie , pour lefquels i l faut compter en
coré á-peu-prés 3 20 mille livres année commune , 
outre les dépenfes extraordinaires produites par les 
grandes inondations , qui ont paité 500 mille liv. en 
1766. Le revenu des propriétaires, récompenfe ho
norable & légitime de l'invention & exéctitiori du 
canal, eíl uneréferve deílinée á ees dépenfes extraor
dinaires, fans qu'ils puifíent, dans aucun cas , tor-
mer de nouvelles demandes au roi ou á la province 
pour l'entretien de ce canal, Cet expofé fufíit pour 
faire connoítre combien ce canal eíl frequenté ^ 
c'eíl-á-dire, combien i l eíl uíile au commerce du 
Languedoc, ou plutót á la France, 

Ces droits n'ont point été augmentés depüis l'éta* 
blifíement du canal, malgré raugmentadon des ef-
peces & celle des dépenfes. La province de Langue* 
doc, qui étoit en marché pour l'acquifítion du canal, 
en a offert huit millions 500 mille livres avec l'agré-
ment du r o i ; ce qui a fait manquer le t ra i té , c'eft 
le droir d'amortifíement que les fetmiers exigeoient^ 
& qui auroit monté á des fommes confidérables. , 

On voit que cette valeur aduelle n'approche pas 
de la dépenfe de l'entreprife, puifque ce canal a 
coíité 17 millions qui répondent á 30 de notre mon-* 
noie aftuelle; mais l'état ne fauroit trop payer ce qui 
doit procurer á jamáis d'aufíi grands a vantages. 

11 y a environ 250 barques numérotées & enregif-
trées, qui navigent habituellementfurlec¿ma/.- elles 
ont 75 pieds de long fur 16 ou 17 de large; elles por-
tent jufqu'á 100 tonneaux ou 2000 quintaux poids de 
marc, & ne tirent que 5 pieds d'eau, comme nous 
l'avons déja dit. 

Autrefois les propriétaires qui ont le privilege ex-
clufif de fournir les barques, les fourniflbient en 
effet, & percevoient 6 deniers par lieue ; ils en ont 
abandonné deux pour étre difpenfés de la fourniture 
des bateaux; ces barques marchandes emploient fix 



á fept jours ponr aller d'Agde á Touloufe avec un feul 
cheval ou une dixaine d'hommes qui tirent la bar-
que á lacordeile;ils font fix lieues par jOiir,de3 100 
toifes chacune, & ne vont point la nuit. 

La dercripíion que je viens de donner de cet ou-
vrage farprenant eíl bien éioígnée de s'accorder 
avec le tableau qu'en faifoir, íl y a quatre ans, 
un écfivain célebre qui le comparant avec le grand 
canal de la Chine , qu'on prétend avoir 200 lieues 
de íongueur, appelle le notre un mifcrabk petit canal 
deja degradé & prtfque hors ctujage aujourd'hui 
tout eñfable, une efpece d'égout deparé par ¿es refhs 
mime defon ancienne magnificence. Ceux qui en*avoient 
fait cette peimure á M . Linguet, l'avoient - ils bien 
examiné ? M . Belidor , l'écrivain le plus connu dans 
cegenre, & qui étoitlui-méme un ingénieur hábile, 
parle áu canal comme éíant devenu fadmiration du 
monde entier; i l a dit ailleurs que toutes les nationsle 
regardent comme au-deffus de ce qu'a jamáis pré-
fenté l'Architefture hydraulique. Archit. hydr. T. 
I V , p . Sy. & 3 ^ 5 . 

Pour moi je me fais aíTuré que ce c^íz/n'eíl en 
aucune fa^on enfablé ni degradé, qu'il eñ plus utile, 
plus floriííant & mieux aíTuré qu'il ne le fut jamáis : 
i l eíl auffi grand que peut l'exiger le commerce inté-
rieur du royanme. On fonde chaqué année tout le 
long du canal; & par-tout oü i l n'y a pas fix pieds 
d'eau, on nettoíe & Ton enleve les fables, on y fait 
íans cefíe de nouvelles conílruftions, de nouveaux 
ouvrages pour le maintenir & en aííurer la durée. 
L'ingcnrenr du roi en Languedoc, le direüeur des 
ouvrages de la province , y font chaqué année leur 
viíite , & je les ai vu applaudir, de concert, á la 
bonté & la perfeftion des travaux, ala vigilance & 
á l'exañitude des infpe&eurs. 

Le P. Diihalde convient que le canal royal de la 
Chine eíl dans un terrein un i , qu'il n'a que cihq á íix 
pieds d'eau , & quelquefois trois pieds feulement, 
qu'on a proíité des rivieres méme , & qu'on fait en
coré une journée par terre pour aller d'une riviere á 
Fautre ; qu'il eíl fujet á des dégradations & á des ré-
parations continuelles; eníin, qu'il n'a de mérite que 
fa Iongueur. Voyei le P. Duhalde, T. I .p . 3 3. 7. / / . 
/7. i56\ mais on a beaucoup exageré le mérite des 
Chinois. Au re í le , un femblable canaloii i l n'y a point 
d'éclufes, n'étoit pas fi difficile á faire que la grande 
muraille , i l ne falloit que'creufer, & les bras ne 
manquoient pas dans un pays auffi fécond que la 
.Chine , & on ne les épargnoit pas fous des princes 
tels que les fucceíTeurs de Gengiskan; maisonne voit 
point dans le canal de la Chine Finíelligence qui regne 
dans toutes Ies parties du canal de Languedoc ; la 
difficulté qu'il y a voit á raffembler dans les monta-
gnes des eaux difperfées fur une Iongueur de 15 
lieues, á trouver le point de partage ñx cení pieds au-
deíTus des deux mers pour diílnbuer des eaux qui 
avoient eu de tout tems un cours fi différení; tout 
cela joint á l'immenñté des travaux qu'ont exigé tou
tes les parties du canal de Languedoc, me fait re-
garder cet ouvrage comme une des merveilles du 
monde. 

Quand on a vu ce grand ouvrage avec foin, on ne 
peut s'empécher de rendre juílice á la vigilance de 
M M . de Caraman & de Bonrepos, pour l'entretien 
& l'amélioration de ce canal; troís á quatre mille 
ouvriers font employés , dans les mois d'aoíit Se de 
feptembre, entre la foire de Beaucaire §c celle de 
Bordeaux , á nettoyer^&.réparer toutes les parties 
qui en ontbefoin; & s'il arrive quelque défaílre par 
les pluies & les déborderaens, on n'épargne rien pour 
y apporter le remede le plus prompt & le plus fo-
l ide, qui fouvent eíl le plus difpendieux ; le débor-
dement de 1766 á 1767, occafionna une fe ule ré-
paration de 200 mille livres du cóté de Beziers oh 

le canal qui eíl á mi-cóte, avoit été emporté par íes 
eaux, & caufa en tout cinq cens mille livres de ré-
parations. Celui de 1772 a caufé auffi une dépenfe 
confidérable. ^ ' 

I I y a pour cette regle fept dire&eurs, deux inf-
pefteurs , treize contróleurs généraux & particu. 
liers, fept receveurs généraux & particuliers } 
dix-huit gardes á bandoullere, & une centaine d'é' 
clufiers ou antros ouvriers qui font employés habí-
tuellement au canal. Les fept direftions fontétablies 
á Touloufe, Caílelnaudari, Trebes , le Somail, 
Beziers , á Agde, & dans la montagne. La juílice eíl 
compofée d'un juge chátelain affimilc aux fénéchaux, 
de fix lieutenans de juge, de fix procureurs juriídic-
tionnels & fix greffiers : l'appel de cette jurifdidion 
va direclement á la grand'chambre. 

LedéfintéreíTcment & l'aílivité de M. le comte de 
Caraman, arriere petit-íils deM. Riquet, lui ont tel-
lement concillé l'affedion de ceux qui concou-
rent á cette régle , que le zele de la chofe s'accroít 
par l'attachement á la perfonne ; M. le marquis de 
Caraman & M . de Bonrepos, propriétaires du canal 
pour un tiers, entrent dans toutes fes vues & fecon-
dent toutes fes intentions ; je crois que fi le canal 
paífoit en d'autres mains, i l feroit difficile qu'il ne 
perdít quelque chofe du cóté de la bonne adminiílra-
tion. 

M . Andréoffi de Luc, qui avoit été employc á ce 
grand ouvrage, des le commencement, en fit graver 
les plans dans le dernier ñecle, & les dédia á Louis 
X I V . 

On grava en 1697, une carie du canal en trois 
feuilles , chez N o l i n , géographe ordinaire du r o i ; 
Pon voit tout-autour les élévations & les plans des 
aqueducs, des éclufes du réfervoir de Saint-Ferriol, 
du port de Cette, & une petite carte de la province. 

Mais en 1771, la province en a fait faire une carte 
beaucoup plus étendue & beaucoup plus belle, qui 
a plus de ñx pieds de long , dont Téchelle eíl d'une 
ligne pour cent toifes, comme dans la carte de France; 
mais elle n'eíl point en vente ; c'eíl la province 
qui s'en réferve les cuivres & qui en diílribue les 
exemplaires; elle a fait auffi grávenme grande carie 
des rigoles & de toutes les eaux de la montagne noire, 
qui fourniíTent au canal, fur une échelle cinq fois 
plus grande , 011 de cinq ligues pour cent toifes. Les 
états de Languedoc font travailler á une carte de tout 
le canal, fur cette méme échelle de cinq ligues pour 
cent.toifes,qui doit paroitre cette année (1774); elle 
eíl extraite d'un plan général que M. Garipuy fral t 
lever avec foin pour régler les limites des hériíages 
voifins. 

M . de Froideur publia dans le dernier ñecle une 
petite defeription du canalón un volume in-12; mais 
ce livre eíl extrémement rare, & i l s'en faut bien 
qu'il contienne les déíails qui viennent de fairel'objet 
de cet article. M . GuníTy, juge-mage de Caílelnau-
dary , qui travaille á l'hiíloire de Lauragals , nous 
fait efpérer des détails fur l'hiíloire du canal. M . Ga-
ripuy feroit fur-tout en éíat de nous en donner une 
defeription complette : elle devroit avoir Tétendue 
d'un volume in-folio, avec beaucoup de figures, pour 
contenir tout ce qu'il offre d'intérefíant: j 'ai été fur-
pris de ne pas voir cet ouvrage en Languedoc, du 
moins manuferit, non plus que la ílatue de M . Riquet, 
auteur de cette prodigieufe entreprife ; c'eíl ce que 
dit M . le maréchal de Vauban, lorfqu'il eut viñté le 
canal pour la premiere fois. 

Mais le ííls de M . Garipuy eíl oceupé á extraíre du 
plan de M. fon pere celui de tous les ouvrages de 
ma^onnerie qui compofent le canal, avec un profil 
de ton te fa Iongueur ; & quant á moi , j'efpere pu-
blier une defeription plus détaiíiée que ceile-ci, dans 
un ouvrage féparé. 
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11 y a dahs la province de Langueáoc plufieurs aii'-

tres petiís cam&x, comme je Tai dit ci-devant ( Be-
!iclor,r. I F - f^&-5.) ; Ton a íbuvent parlé d'en taire 
d'autres , comme auííi de prolonger le canal roya! 
iufqu'á rembouehure du Tarn ou jufqu'á Moiíl'ac. 
La navigaíion de la Garonne étant fort diíBcile juf-
ques-lá , on prétend que ce prolongement ne coíite-
yoit que deux millions, ( t'ojci M. Expil ly, Dicíion. 
Mía France, T. I F . p . 19. au mot Languedoc) l 'expé-
rience que i'ón a des avantages immenfes á.\xcanalóiQ 
M . Riquet , fait que naturellement dans ce pays-lá 
Ton doit étre porté á de femblables entreprifes. ( M. 
D E L A L A N D E . ) 

CANAL DE PICARDIE. ( Archlt. Hydraul.) ' On 
s'occupedepuis queíques années d'un nouveau canal 

^n t re Saint-Qüentin & Cambray pour joíndre la 
Somme á l'Efcaut, & faire communiquer París avec 
la Hollande , fans courir les rifques de la mer. On 
Voit qu'en 173 1 , les devis de ce canal avoient été 
arrétés par les ingénieurs; i l s'étoit formé pour lors 
une compagnie, íbus la protedionde M . le maréehal 
¿ e Chaulnes; mais le projet ayant été interrompu, i l 
ji 'a repris faveur que depuis quelques années. 

, M. le comte á'Hérouville, lieutenant-général des 
armées du r o i , connu par fes lumieres & fon goüt 
pour les arts , avoit les plans de ce canal ancienne-
mení faitsparun ingénieur; i l les fit voirá M . Laurent, 
célebre dans les mécaniques & l'hydraulique ( Foye^ 
fon éloge dans le nécrologc de 1774.) ; celui-ci, avec la 
jproíeftionde M, le maréehal de Richelieu, reíTufcitá 
le projet, i l fut chargé de l 'exécution, i l s'en eíl 
oceupé jufqu'á fa mort , arrivée le 12 oftobre 1773 , 
i& M. de Lionne fon neveu , luí a fuccédé dans la di-
íeñ ion de ees travaux. 

La teté du canal a été fixée au village de S. Simón 
dans le Vermandois, á peu de diílancede la branche 
qui unit la Somme avec l 'Oife, par le moyen d'une 
eclufe fituée á Chaulny, & qui paffe á la Ferré ; le 
nouveau canal paffe á Ham, Peronne & Bony , au-
deífous de cette ancienne petite vi l le ; ilrentre dans 
ie lit de la Somme , qu'il n'avoit fait que cótoyer & 
fe continué ainñen paffant parCorbie jufqu'au deíTous 
d'Amiens. De l'autre ¿o té , & au nord de Saint-Quen-
í in , le canal pafíera. fous une montagne dans la lon-
gueur de 7010 tpifes?dont i l y avoit déja 4100 toifes 
de creufées en 1773. L'entrée de ce fouterrein eíl au 
cháteau de Tronquoy, un peu au nord de Saint (¿uen-
í in , & la fortie au village de Vendhuille. M . Laurent 
a fait percer fur cette longueur, á diítanee« égales, 
^opuits, dont le plus haut fera de 252 pieds, y 
compris fa.tour; les autres ont i95, 13 ^ , 60 , &c. 
fuivant la fituaíion du terrein. Ce canal fouterraiii 
aura 20 pieds de haut fur 20 de large , le paffage de 
l'eau {"era de 16 pieds, fur 5 pieds de profóndeur. 

La Ib urce de l'Efcaut eft de 60 pieds plus haute que 
celle de la Somme. M . Laurent a pris l'Efcaut á Ven
dhuille quarante-cinq pieds plus basque lafource, les 
autres 15 pieds, dont l'Efcaut eft plus haut que la 
Somme 5 fe troiiverontíbutenus par une éclufe,pour 
joindre enfemble ees deux rivieres. 

Le canal eft percé dans une pierre melangée de 
cailloux; on evalué á 10 l iv . par toiíe cube, la dé-
peníe de Teícarpement. Prelque par-tout au-deífus 
du canal, á 20 , 30 ou 40 pieds de hauteur, on 
trouve les bañes de pierre dure , mais dans quelques 
parties on fera obligé de faire des voütes pour lou-
tenir la montagne. 

On a affigné pour ce grand ouvrage deux cens mille 
ii-ancs par an, & fon y emploie cinq á fix cens ou^ 
Vriers. 

M. de la Condamine, donf la terre étoit prés de 
:Ham, 5c quiTTvoit admiré cette entreprife, Ta cé-
lebrée par des vers que l'on trouve dans rEpím d'un 
yieillard a î n ami di fon dgs ? impñmk m / / / j . 

Vkomnu depuis Moi<s''ajfervijfant les fñéts \ 
Avoit fu rapprocher Us bouts de. Cifnivers, 
Ncptunc étoit foumis , Pintan devient traitable ; 
La turre omrefón f i n & devient navigable. 

Le P. Boícovich a traduit ce pafíage en latín, par 
les vers fuivans: ' 

Exemplo No 'cmi homines maña alta domando , 
? Extremos mundi norant conjungere fine^; 

Neptuno edomito , nunc tu quoque PLuto~domarís $ 
Francorum imperio fub térras navibus itur. 
CANAL DE VERSOIX, {Archit. hydraul.') L'atten-

tíon avec laquelle j'ai fuivi & examiné le canal de 
Languedoc en 1773 , fe rapportoit un peu á un autre 
canal qu on a projetté dans la provínce ou j 'ai pris 
naiíTance, & dont je defire beaucoup l'exécution. M . 
Aubry, ingénieur enchef de la province de Breffe, a 
confidéré que la jon6tion du Rhin avec le Rhóne , par 
le lac de Neuchátel, feroit une chofe tres-importante 
pour la France, la SuiíTe 6c la Hollande; l'idée en 
avoit été propofée des le tems de Néron , mais l'u-
fage des éclufes que l'on emploie aujourd'huí, ren-
droit ce canal bien plus facile. 

En conféquenee , M . Aubry a commencé á nivel-
ler íes bords du Rhóne , depuis Verfoix jufqu'á Sey-
fe l ; i l a reconnu en méme tems qu'il y avoit plus 
d'eau qu'il n'en falloit pour alimeníer ce canal fans fe 
fervir du Rhóne , dont le cours eft trop rapide, & 
le lit trop dangereux, pour qu'on puiííe entreprendre 
de le rendre navigable entre Genéve & SeyíTel. 

Ce canal com menee ra au-deííus de Verfoix, la 
riviere étant prife troismilles plus haut vers le moulin 
de Sauverny ; i l paffera á Ferney, puis au-defíbus 
de Collonges, fous le fort de la Clufe , 62 pieds au-
deííus du Rhóne, delá au pont de Bellegarde, vers 
l'endroit ou le Rhóne fe perd , & tombera dans le 
Rhóne fous Geniífiat, fix millesau-deííus de SeyíTel, 
á 24 milles de la tete du canal ou de Sauverny; la 
Chute du cóté de Verfoix , fera de 250 pieds fur $ 
milles de longueur 9 & du cóté de Geniffiat, 607 
pieds fur une diftanee de 24 milles ; le devis eft d'en-
viron huit millions, á caufe de la quantité de roehers 
qu'il faudra efcarper,& qu'on évalué á milie franes la 
toife couránre. Le Rhóne a 114 pieds de pente depuis 
le fort de la Clufe jufqu'au port de Geniííiat, fur une 
longueur de 3 lien es, & 357 pieds depuis Geneve 
jufqu'á Geniííiatjfur une longueur de 22 milles ; auífi 
le canal décrít avoit en virón cent éclufes, une partíe 
du cóté du lac de Genéve , au fud-eft, le refte du 
cóté de Geniífiat, au fud-oueft de Verfoix. ( M. DÉ 
LA LANDE.) 

CANAL DE RADOGA en Ruffie. Ce canal enírepris 
par le czar Pierre le grand, pour la communication 
de la raer Saltique avec la mer Noire & la mer Caf-
pienne , fui achevé en 1730 ; mais tout le projet n'a 
pas eu lien, foit que le terrein ait offert des obftacies 
infurmontables, foit que la dépenfe ait effrayé les 
entrepreneurs , 011 que d'autres objets aient empé-
ché de conduire celui-ci au dégré de perfedion dont 
íl étoit fufceptible. 

La Hollande eft entrecoupée de canaux qui faci-
litent extrémement le commerce. L'on va par ce 
moyen fort commodement & á bon marché d'un 
endroit á l'autre, l'été en bateaux, &" l'hiver, que 
les eaux font gelées , en patins ou «en traíneaux fur 
la glaee. 

On nomme canaux de / ' F á Amfterda^i, des ca
naux fort profonds qu'on a pratiqués^mpr'es des 
quais pour mettre les gros vaiíTeaux marchands a 
l'abri des orages & des glaces. 

CANAL DE DRUSUS , {Géogr. Architeci. Hydraul.') 
en hún fofa Drufi, canal dans les Pays-Bas qui com-
munique depuis le Rhin prés d'Arnheim jufqu'á 
i'Yílel prés de Doésbovirg > & qui a été fait par 
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Germanicus Dmfus dutems des Romains, dont i l 
a coníervé le nom. 

CANAL DE PARISINA , nom que Ton donne á une 
baie qui íait partie du golfe de Venife, entre l'íílrie 
& Tile de Cherfo. 

CANAL DE LA TORTUE , bras ou détroit de la 
jner du Nord en Amériqiie , entre les iles de Saint-
Domingue & de la Tortue. 

CANAL DE LORETTE , partie de l'Archipel & du 
fameux détroit de TEuripe. 

CANAL DE PIECO , détroit de l'Océan oriental, 
entre les terres d'YeíTo & de Síuat en-Eilande , au 
nord du Japón. Les Portugais & les Hollandois l'ont 
découvert i l n'y a pas bien long-tems. 

CANAL DE SAINT-ANTOINE , golfe au royanme 
de Naples, dans la Capitanate, prés de rembouchure 
de FOfanto : i l s'étend de la longueur de dix lieues 
dans la mer Adriatique. 

CANAL DE SAINTE-BARBE , partie de la mer Pa
cifique , dans l'Amérique feptentrionale , qui s'étend 
lelong des cotes & de Tile de Californie, á la di-
ftance de cent lieues. 

§ CANAL ARTIFICIEL, (Jrckítecíure.) Aprés 
avoir donné ( dans le Uicí. raif. des Sciences, &. ce 
SuppUment) une idée générale des canaux artificiéis 
les plus curieux, & une notice particuliere des ca
naux de Bourgogne & du Languedoc , i l eft naturel 
de rapporter quelques faits particulier.s, pourmon-
trer par un parallele la différence de ees fortes d'en-
treprifes , qui font íi honorables & fi útiles aux 
fouverains qui les pnt autorifées. 

Les anciens Egyptiens avoient creufé eriviron ílx 
mille canaux ^ depuis le grand Caire jufqu a EíTéné, 
La plupart contenoient á-peu-pres autant d'eau que 
la riviere de Seine á Paris ; tous ees canaux étoient 
fubdivifés en ramifications. L'inftant oü l'on devoit 
ouvrir tous ees canaux, a toujours été determiné 
annuellement par le magiftrat qui veüloit á l'arrofe-
ment des terres : mais quantité de ees canaux étoient 
en touttems pratiquables pour la navigation : un des 
plus fameux canaux étoit celui qui conduifoit l'eau 
duNi l au lac Mceris, eníuite au lac Maréotis; enfin 
les eaux du N i l alloient fe perdre dans la mer;il avoit 
plus de 8o lieues de longueur ; i l étoit prefqu'entié-
rement formé par un encaiffement de tres grandes 
pierres de taille de granite. # 

Si Ton en croit Hérodote , les íacs Moeris & Ma
réotis étoient circulaires, ils avoient deux cens coii-
dées de profondeur; letir circonférence étoit d'envi-
ron 25 ou 30 lieues pour chacun. On voyoit dans ees 
deux lacs des villes magnifiques báties au milieu des 
eaux pour y jouir de la fraícheur, malgré la chaleur 
du climat. Onrepurgeoit tous les trois ans ees lacs & 
ce canal; on y employoit cent mille hommes pendant 
deux mois. On peut voir dans la Defcription de f E -
gyptc par M . de Maiilet, ou dans VHiJloire genérale des 
voy ages, les détails de ees canaux merveiileux, & des 
monumens qu'ils renfermoient, & l'état miférable 
oü le defpotifme a réduit & les canaux & les Egyp
tiens. Mais paíTons á des objets qui puiíTent nous dé-
dommager ; jettons un regard fur l'état floriíTant & 
heureux de la Chine; Cet empire qui paroit avoir 
puifé fes lo ix , fes ufages fes carafteres hiérogly-
phiques dans l'Egypte, eíl coupé par des milliers de 
canaux qui 9 femblables á nos arteres & á nos veines, 
portent dans ce corps immenfe la vie , la fanté & la 
felicité. Le grand canaUcent foixante lieues de lon
gueur & quarante éclufes. Cette merveille du monde 
fut projettée & exécutée par le fameux Ku-blai-kan, 
peíit-fils de Gengiskan ; on le nomme en Chinois 
Chi-tfii, 0\x\)itnHu-per-lye. Sur ce canal, on voit 
voguer des bateaux auííi grands que nos frégates • i l 
n'eft bordé de pierres que par intervalle. On y voit 
des bateaux habites perpétuelleraent, 6c ils font en ü 
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grand nombre, que l'on peut les appeller des villes 
ílottaiites. Pour pafíer d'un Cíi/w/inféfieur aun canal 
fupérieur, les Chinois ont imaginé JPi<y. des éclufes 
á-peu-prés femblables á celles du canalLanguedoc • 
2». ¿es plans inclinés ou pierres fur lefquels on í ¿ 
paíTerles bateaux par le moyen des cabeflans; 3 a. \\% 
ont reíferré les embouchures des canaux, pour em-
pecher en partie récoulement des eaux. Pour faire 
traverfer ees petitescafcades, ils ont imaginé deíaire 
tirer les bateaux inférieurs par des bateaux f u p ¿ 
rieurs, qui voguent par le moyen de huit rames cha
cun. En un mot, fur ees canaux, on peut faire, pour 
ainfi diré , le tour de la Chine & parcourir fix cens 
lieues de pays á trés-bon marché. Nous devrions 
rapporter encoré une infinité de traits curieux au %• 
jet des canaux que Ton a tracés en differens íems,foit 
pour fertilifer la Perfe , le Japón, la Holiande, le 
Milanois, &c. foit pour faciliter le commerce , foit 
enfin pour rendre l'air plus falutaire en défrichant les 
marais. Cependant nous nous bornerons á indiquer 
ce qu'il y a de plus curieux á ce fujet. Dans la Ruíííe, 
Pierre le Grand a tenté de faire communiquer le Dpn 
ou Tañáis avec le Volga, qui n'en eíl éloigné que de 
dix lieues: mais la dureté du terrein a été un obílacle: 
ce grand monarque fit creufer un canal de communi-
cation trés-utile entre la Mofea & le Tañáis. Dans 
le fiecle dernier ,lesEfpagnols ont tenté de defíecher 
les environs de la ville du Méxique par le moyen du 
canal de Gueguetoca. Ce projet a coúté trois millions 
de pieces d'or, & i l n'a pas réuíTi. Le roi d'Efpagne 
fait aíhiellement tracer deux canaux, dont Tun tend 
de Madrid á la raer; i l y en a déja fix lieues de navi-
gables. On projette aftuellementde couperla France 
& de faire communiquer plufieurs provinces par le 
moyen des canaux. On peut lire á ce fujet un livre 
'mú.l\x\é,Canaux navigables ou développemens desavan-
tages qui rcfulteroient, &c . par M . Linguet, avocat á 
Paris, chez Cellot, 1769, i n - n . On peut trouver 
dans VArchiteclure hydraulique de Belidor, tous les 
détails néceffaires á la confíruélion des canaux. I I nous 
reíle á obferver que les canaux d'arrofage ne réuf-
íiííent pas toujours. Dans le íiecle dernier, une prin-
ceíTefitdériver une partie de l'eau d'un fleuve dont les 
bord arrofés formoient de belles prafries. Cette mé-
me eau conduite par un canal, péírifía le terrein, oü 
l'on vouioit former des prairies. ( /^. A , L . ) 

CANAL defút de moufquet ou de fujil, ( Armur'ur, ) 
C'eft le creux fur lequel repofe le canon d'une arme 
á feu. ( + ) 

§ CANAL, {Anatomie,} Les canaux aqueux dp 
Nuck font tres - ceríainement des arteres cilia-
ques, longues, qui ne percent que lamembrane fclé-
rotique vers le bord de la co rnée , & qui fer-
ment le cercle artériel de l'uvée. ( H. D . G. ) 

§ Canaux demí - circulaires de Vos pierreux. Ces 
canaux paroiífent eíTentiels pour Touie. On les re-
trouve dans toutes les clafíes d'animaux, quadrupe-
des, oifeaux, amphibies, & dans les poiffons méme. 
Les ferpens feuls en font prives , á ce que l'on 
aífure. 

Ce ne font pas des galeries creufé es dans le roe; 
ce font des véritahlcs tuyaux qu i , dans le fétus, font 
d'une fubílance différente de celle de Tos qui les en-
environne, & qui alors eíl fpongieux & beaucoup 
moins dur ; cette fubílance s'endurcit dans la fuite, 
& s'unit mféparableraent avec les canaux dont nous 
parlons. 

^Tous ces canaux font un peu plus que demi-circu-
laires : ils ont tous leurs embouchures plus ampies 
que^ le milieu du canal. Tous ils s'ouvrent dans le 
veítibule. Ils font íapiííes d'un périoíle interne, ornés 
de petits vaiñeaux rouges r leur caUté eíl rempli^ 
par une pulpe médullaire, continuée á celle qui ŝ 
trouve dans le veílibule, & qui eíl iine expaofioii 
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Áes nerfs mous de la feptieme paire. Cette pulpe fe-
chée fe contrafte, na remplit plus le canal entier, & 
a donné lieu á Valfalva d'imaginer des {ones fonons, 
íufpendues au milieu des canaux demi-circulaires. 
Entre la pulpe & le périoíle, i l y a un peu d'eau, 
comme dans toutes les cavités du corps animal. 

Leur nombre efl généralement de trois, meme 
dans les poiffons. 

Le canal íupérieur eíl en méme tems antérieur , 
perpendiculaire, plus court que rinférieur, & plus 
long que rhorizontal. I I eft placé un peu obiique-
jnent, & faít des angles droits avec Tos pierreux : 
roriííce extérieur eíl: ovale : l'intérieur eft circulaire, 
& i l eft en méme tems rembouchure du canal infé-
rieur : les deux canaux íe réunifíent, avant de 
s'ouvrir dans le veftibule, & ne font plus qu'un 
tuyau. 

Le canal inférieur eft pareiílement perpendicu
laire , & prefque toujours le plus long des trois. I I 
eft place plus bas que le précédent, & plus pofte-
rieurement : i l fait avec lui un angle prefque droit: 
ion embouchure poftérieure eft tantót elliptique, & 
íantót circulaire : rantérieure lui eft commune avec 
le fupérieur. 

Le canal horizontal eft inférieur & extérieur, & 
le plus court des trois : i l defcend légérement en-
dehors, & fe place entre les précédens : fon orifice 
extérieur eft circulaire, & l'intérieur ovale. 

Nous fommes perfuadés que la pulpe nerveufe 
re^oit l'impreflion des fons par-tout oü elle fe trouve. 
Elle paroit cependant la recevoir plus particuliére-
jnent dans les awa^r demi-circulaires & dans le l i -
ina9on. Le lima9on manque aux oifeaux auxquels 
on ne fauroit refufer une ouie tres-fine, puifqu'iís 
chantent tres-bien d'eux-m|mes, & qu'ils apprennent 
%. réciter des petits morceaux de muíique entiers, 
dont on leur fait la lecjon. I I paroit done que les ca
naux & le veftibule fuííifent á une ouie tres-fine. Si 
effeétivement les ferpens n'ont pas ees canaux, ils 
paíTent aíTez pour fourds, & du moins n'appe^oit-
on pas en eux des marques d'une ouie bien fine. 

On eft alié plus l o i n : on a cru pouvoir comparer 
nos canaux au limación par la propriété qui lui eft 
la plus eflentielle : c'eft de repréfenter un triangle 
reftangle , qui foit traverfé par un grand nombre de 
lignes parallelés á la bafe. On a cru que ees lignes 
paralleles pouvoient loger des cordes fonores , tou-
jours décroiflantes, dont les plus longues feroient 

iiarmoniques avecjdes fons graves, & les plus cour-
tes avec les fons les plus aigus : cette ftrufture paroit 
cffeftivement ávoir lieu dans le limación. On a cru 
la retrouver dans les canaux demi-circulaires, dont 
on a placé la bafe á l'embouchure du veftibule, & 
la pointe au milieu de chaqué canal : la pulpe mé-
dullaire du canal feroit compofée de cordes, dont 
ía plus courte feroit á leur partie moyenne , & la 
plus longue á l'orifice. 

I I refteroitá démontrer qu'il y a eíFeftivement 
dans la pulpe médullaire des filets perpendiculares á 
l'axe; & Ton a douté d'ailleurs des deux cones caves 
dont le tanal demi-circulaire doit étre compofé. 
( H . D . G , ) 

CANAUX D'ARROSEMENT ET DE DESSÉCHE-
MENT , ( Agricultura ) Nous avons parlé des ca
naux relativement á leur utilité pour le com-
merce, la navigation & le tranfport des marchan-
difes: envifageons-les un moment du cóté des avan-
tages qu'on en retireroit pour l'amélioration des 
Ierres & de l'agriculture , en parcourant ceux qu'on 
s propofés ou exécutés fous ce point de vue. 

Les Egyptiens font les plus anciens peuples que 
* on connoiíTe qui aient fait ufage des canaux pour 
íertilifer les campagnes, & donner lieu au Ni l de 
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fe répandre dans les endroits les plus éloignés {a)» 
Loríqu'il s'en eft rencontré de trop éminens pour 
que les eaux puffent les baigner, ils ont employé 
des machines pour les élever , principalement la vis 
d'Archimede, que l'on prétend que ce grand-homme 
imagina dans un voyage qu'il fit en Egypte. Le N i l , 
dont les eaux font fi propres fertílifer les ierres 
par le précieux limón qu'elles y dépofent, prend 
fa fource dans le royanme de Goyame en Aby/ímie. 
Ses accroiffemens viennent de ce que , traverfant 
l'Ethiopie oii i l pleut annuellement depuis le mois 
d'avril jufqu'á la fin d'aoút, ce fleuve , qui en regoit 
les eaux, les apporte en Egypte ou i l ne pleut pref
que point. I I commence á croitre depuis la fin de 
j u i n , & i l contiryLie de croitre jufqu'á la fin de fep-
tembre ; alors i l ceíTe de groííir, 6c va toujours en 
diminuant pendant les mois d'oftobre & de novem-
bre , aprés quoi i l rentre dans fon l i t , 6c prend fon 
cours ordinaire. Ce qu'il y a d'admirable , eft de 
voir que pendant les quatre mois qui fuivent celui 
de ju in , les vents du nord-eft foufflent réguliére-
ment, & repouffent l'eau du Ni l qui s'écouleroit 
trop vite á la mer. Les voyageurs modernes ont 
trouvé toutes ees obfervations aífez conformes á ce 
que les anciens auteurs en ont écrit. Auííi-tót que 
le Ni l eft retiré , le labbureur ne fait que retourner 
la terre en y méíant un peu de fable pour en dimi-
nuer la forcé ; enfuite i l la femé , & deux mois 
aprés elle fe trouve íoute couverte de grains 6c de 
légume ; de forte que dans le cours de l 'année, la 
méme terre porte quatre efpeces de fruiís difterens. 
Comme la chaleur du foleil eft extreme en Egypte, 
rhumidité que le Ni l a caufée á la terre feroit bien-
tót defíechée fans le fecours des canaux &Í des réfer-
voirs dont elle eft toute rernplie, parce que íes fai-
gnées que l'on a foin d'y faire fourniíTent abondam-
ment de l'eau pour arrofer les campagnes. Par-lá on a 
trouvé le moyen de faire d'un terrein naturellement 
fec & fablonneux, celui du monde le plus gras 6z 
le plusfertile. 

Si les Chinois font, comme plufieurs favans le 
prétendent , une colonie d'Egyptiens, ils ont du 
emporter dans leur pays la connoiífance de l'amé
lioration de Tagriculture par le moyen des canaux 
d'arrofage; aufíi cet art s'eft-il perfeftionné chez eux 
au point que leur pays eft devenu le plus riche , le 
plus fertile & l e plus peuplé de tout l'univers. Toute 
la Chine eft coupée de beaucoup de rivieres, tk fes 
habitans ingénieux font par venus, par un travail im-
menfe , á ouvrir dans toutes les prairies des canaux 
navigables aux petits bateaux. De petiteséclufes dif-
perfées fur ees petits canaux facilitent i'arrofement 
général , & on fait, á volonté , rentrer ees eaux 
dans leur l i t . Cetíx qui font éloignés des rivieres 6^ 
canaux 1 & qui habitent les montagnes, prariquent 
par-tout, de diftance en diftance 6c á'différenres 
élévations, de grands réfervoirs pour amener l'eau 
de pluie 6c celle qui coule des montagnes , afín de 
la diftribuer également dans leurs parterres de riz. 
C'eft á quoi ils ne plaignent ni foins ni fatigues, 
foit en laifíant couler l'eaa par fa pente naturelle 
des réfervoirs fupérieurs dans les parterres les plus 
bas, foit en la faifant monter d'étage en étage juf-
qu'aux parterres les plus élevés , des réfervoirs i n . 
férieurs. Ils entendent fi bien ragriculíure 6c la 

(a) Onllt dans les Mémoires des Savans étrangers, tom. I . p. $> 
qu'Augafte devena feul empereur, ñt nettoyer les anciens 
canaux d'Égypte 6c rendit par la á ees terres leur ancíenne 
fertilité. Aprés Augufte,les Romains qui regardoient i'Égyptc 
comme le grenier de Fltalie 3 furent fort attentifs á continuer de 
faire nettoyer les canaux d'arrofement; mais Ies Mahométans 
ayant négligé d'entretenlr ees ouvrages, on n'a plus enfemencé 
que les campagnes voiílnes du NU, qui au lieu, de cent pour un, 
comme l'attefloit Pline de fon temps, ne rapportent plus que 
douze pour un. 
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diílribution des eaux, que la culture du m , cette 
nourriture fi íaine & & ahondante, & la multitude des 
canaux ne les expofent jamáis aux maladies qu'ont 
éprouvées ceux qui ont efíayé de les imiter enEurope. 
Ce • dernier motif a fait défendre la culture du riz en 
France. Au moyen de Tarrofement desterres,Tagri-
culture eft pouffée au dernier dégré de p^rfeftion en 
Chine 6¿ au Japón , & i l n'y a pas un arpent de 
terre qui ne foit fertile & cultivé. Ces peuples ont 
les meilleiires loix poffihles, & celles qui regardent 
ragriculture íbnt admirables. On peut jugerdes au-
tres par celle-ci : Cdui qui laijfera paffer une année 
fans cultiver fon champ, pcrdra fon droit de proprUté. 
Voye^ mon Traite de la mouture ¿conomique. 

LesBahiloniens, & les peuples yoiíins du Tigre & 
de l'Euphrate, tiroient jufqu'á cínquante & cent pour 
un de leurs terres , parce qu'ils avoient l'art de dé-
river l'eau de ces fleuves par des rigoles , & de les 
conduire dans leurs champs enfemencés par le 
moyen des aqueducs ( ¿ ) , comme je Tai ohfervé 
dans ma diíTertation latine fur les principes phyíi-
ques de ragriculture & de la vegétation. Je vais rap-
porter ici le paíTage de l'original. Irrigado cnim aqua-
rum fcnilitatis fempcr fuit indicium & caufa & fine 
aquis árida ornnis ac mifra agricultura. Bab 'Uonc fxpe 
cum quínquagefimo foenore meffes reddehant arva , quia 
rigabantur Euphram : ihi vero rigandi modas mana 
temperabatur. Nil enim fertilius quam folum irriguum 
quia, ut jam diximus, e tena & aqua fit mixtumfali-
man verum plantis alimentum. Scepe etiam aqua [ola 
& pura ad vegetationem fufficit, ut videre efi in expe-
rientiis Vanhelmontii , Boylii, Bonnet, Duharnel, &c . 
Sinenfis regionis fcrtilitas & opes femper renafcentes 
dehentur canalibus & aqua duciibus, & c . &C. 

Les Romains , á l'imitation des Egyptiens, acqui-
rent beaucoup d induftrie dans i'arrofage des terres. 
Selon Catón & tous les anciens, la plus riche de 
toutes Ies poíleílions eíl un champ qu'on peut arro-
fer par les eaux , folum irriguum. Cicerón, / . ofic. /4, 
regarde rirrigation des champs comme la cauíe pre-
miere de leur fertilité , & i l .la recommande avec 
íoin , adde ducíus aquarum , derlvationcs fluminum, 
agrorum irrigationes, On peut voir cette maiiere 
traiíée avec étendue dans Vitruve. Aprés la deílruc-
tion de l'Empire, les ítaliens conferverent ruíage 
d'arroíer leurs campagnes, fur tout celles qui íbnt 
voiíines des rnontagnes , parce qu'elles faurniíTent 
des íburces ahondantes, dont i l ne s'agit plus que 
de ménager ¡e cours des eaux en les foutenant á une 
hauteur convenabie au chemin qu'on veut qu'elles 
faíient. 

Les Suiffes, ce peuple Ti íenfé, & qu'on accufe 
avec tant d'injuítice d?étre encoM gfoíiiers, puií-. 
qu'il a toujours fu íe confervePla liberté & la 
paix au milieu de l'eíclavage & des guerres qui 
affligent fans ceíTe les autres nations, puifqu'il fait 
fe prbcurer l'abondance dans le pays le plus ingrat 
de l'Europe , les Suiffes, dis-je , ont fu fe faire 
une fource inépuifable de richelTes par la díílribu-
tion des eaux fur leur fol aride. Si on veut voir 
un beau- tableau de ce que peut leur indullrie á 
cet égard, qu'on Ufe le traite de Vlrrigation des 

(¿ ) On a confervé la méme coutume dans la Perfe, & la 
gabylome; les Voyageurs nous apprennent au rapport de 
Fontenelle, danslelogede Guglialmini,qu'en Perfe, la charge 
de furintenaant des eaux, eft une des plus confidérables, á caufe 
de la fecherdle du pays, & de la dlfficulté'de l'arrofer íuffifam-
ment & egalement; voyez auffi ce que dit Pline á ce fuiet & les 
mémoires desSavans étrangers, tom. I. p. 7. &c. jajouterai 
leulement qu Heredóte , / ÍV . /. n. / p j , &Théophrafle,M plant 
L F I I I . c. 7. portent jufqu a deux & trois cens pour un, le produit 
des terres dans la Babylonie, chofe incroyable,íl on la compare 
au produit de nos meilleures terres, qui n'eft au-plus que de 
huit a dix pour un. Nous n'avons done aucune idée des effets 
étonnans de rirrigation. 

'pres, par M . Bertrand , mon illuftre cojifrefe dang 
la fociété de Berne. Foyei auffi le mot AGRICUL-
TURE dans ce Supplement. 

La fertilité de la Flandre & des Pays-Bas eft due 
á la multiplicité des canaux dont ces pays font cou
pes & arroles. En France, Ies habitans du Dauphiné, 
ceux de Provence & du Rouííillon ont auffi acquis 
beaucoup d'induftrie & de connoifíances pour bien 
ménager les eaux & les diílríbuer á propos. 

I I y a peu de pays qui n'ait befoin d'étre arrofé; 
quelle qu'en foit la fituation ? parce que les phiies 
viennent quelquefois t r o p t ó t , & quelquefois trop 
tard, & le plus fouvent mal á-propos, d'oii i l réfulte 
beaucoup de dommages aux biens de la campagne, 
ce qui caufe quelquefois la ruine de tout un pays. 
On ne peut femédier au premier de ces inconvé* 
niens, mais on corrige le fecond par le moyen des 
canaux d'arrofage, 

I l n'y a guere de pays en France plus froid & 
plus fujet á l'humidité que le haut Dauphiné , parce 
qu'il eíl rempli de montagnes chargées de neige 
prefque tome l'année, & contrelefquelles les nuées 
viennent fe rompre, & oü l'hiver , avec toutes fes 
rigueurs, dure au moins fept mois; cependant i l n'y 
a point d'endroit oü Ton arrofe les terres avec plus 
de foin , & dont on tire un mei'leur parti. De méme 
dans les Pays-Bas, oü Fon fait que les eaux font en 
grande abondance , onn'eft pas moins atteníif á re-
médier au tortque peuvent caufer les grandes féche-
reííes en rempliílant d'eau les foíiés ou watergans 
dont les campagnes font coupées , afín de les raírai-
chir par tranípiratíon. 

Si dans des climats íi dífTcrens on a befoin de ca~ 
naux i'arrofage , on peut conclure qu'il y en a peu 
oü i!s ne foient abfolumeift néceíTaires. En effet, eíf-
i l rien de plus avantageux que de pouvoir convertir; 
les terres labourablcs en prés , enfuite les prés en 
terres labourables. Quand on peut changer en prak 
rie une piece de terre fatiguée de porter du bled , 
elle en devientbien meilleure quelques années aprés, 
pourvu qi^on la puifíe arrofer. De meme quand la 
terre d'un pré vlent á s'émouíTer, ce qui eíl: un figne 
certain qu'elle fe laffe, la remettant en labour pen* 
dant quatre ou cinq ans, elle produit enfuite du 
bled en abondance. D'autre part, cette mutarion 
donne lieu d'entretenir & d'élever beaucoup de 
beíliaux , dont on connoít affez la néceffité. 

Rien ne prouve mieux l'utilité que Ton peut tiréis 
des canaux d'arrofage^ que l'exemple qu'oífre la 
plaine de la Crau en Provence , entre Arles & 
Salón. Cette plaine forme une étendue de pays de 
fept á huit lieues de long fur trois á quatre de large , 
elle a pour capitale Salón, & confine au territoire 
d'Arles dont elle fait partíe : les anciens rappelloient 
campas lapideus, parce qu'elle eft telíement cou-
verte de pierres , qu'on n'y voit prefque point de 
terre (c). Peyrefc, cet homme célebre qui encou-
ragea tous les arts, & qui 'réuffit dans toutes les 
feiences , c'royoit que la quantité de pierres qu'on 
voit dans la Crau d'Arles, venoit de ce que cette 
plaine avoit été auírefois inondée pendant long-
íems par la Durance ou par le Rhóne qui y avoit 
dépofé un germe pierreuxa dont toutes ces pierres 

(c) C'eíl: dans ce champ plerreux, que la fable place le conf-
bat d'Herede contre les géans , enfans de Neptune, ou plutót 
contre les Liguriens, & fuppofe que Júpiter fon pere fit tomber 
une pluie de pierres, pour lui fournir les arraes dont il manquoir. 
Sans recourir á la fable, ni á la fauffe explication de Peyrefc, 
i l eftvraifemblableque la mer ayant formé un golfe dans ce lieu, 
y a dépofé cette grande quantité de pierres roulées qu'on y 
trouve. ce qui femble confirmer cette idée,c'eftle grand nombre 
d'étangs falés qui y font; remarque déja faite par Strabon, 
/. I V . de fa Géographie. / 



s'etoient formées en fe coagulant á la longue. Quol 
qu'il en íbi t , la Crau d'Arles ne doit fa feríiliíé ac-
íueile qu'au canal ou vallat de Crap'onne,'din{i appellee 
dunom de fon auteur, & la majeure partie de cette 
plaine a entiérement changé de face. 

Adam de Craponne, plaifammént nommé fa/laí 
de Craponne. au mot SALON dans le Diclionnaire raif. 
des Sciences ( vallat veut diré en Provencal , / 0 ^ % 
pedí canal, a vallo ) , eontemporain de Noílradamus 
& né dans la méme v i ü e , fe diftingua fous Henri U. 
par fes connolíTanees dans la méchanique hydrauli-
que, & fut un des plus hábiles ingénieurs de fon 
tems. IÍ íit écouler les eaux cróupifíkntes de Fréjus , 
ee qui rendit l'air de cette ville plus fain ; i l avoit 
entrepris de joindre les deux mers par le centre du 
royaunie, & Henri ÍI. le príféroit á tous les ingé
nieurs que Catherine de Mediéis avoient amenes 
d'Italie, préférenee qui luí fut fatale par la jaloufie 
des Italiens qui l'empoifonnerent á l'áge de qua-
rante ans. Cet ingénieur ayant reconnu par des ni-
vellemens que la Durance,pnfe prés du village de la 
Roque un peu au-deífous de Cadenet á fix lieues de 
fon embouchure dans le R h ó n e , étoit de beaucoup 
fupérieure á la plaine de la Crau , i l en fít dériver 
en 1558 le vallat 011 canal de fon nom, le fit pafler 
par les campagnes de Salón fa patrie , de Gran, 
dieres, &c. Ce canal, aprés avoir arrofé les ter-
roirs de Cabane & de Noves, traverfe fur un aque-
duc le tefritoire d'Arles, & vient aboutir dans le 
Rhóne á un quart de lieue de la partie méridionale 
de cette ville», aprés avoir fait tourner pluíieurs 
moulins; ce qui paroit aíTez cuneux, eft de voir 
qu'au-deííbus de ce canal d'arrofage á l'endroit de 
Faqueduc, paffe un autre canal pour récoulement 
des eaux du páys. 

Le canal de Craponne n'eíi point navigable , 
1 n'ayant que dqux á trois pieds de largeur fur trois 

de profondeur ; tout petit qu'il e í l , i l produit néan-
moins des richeífes coníidérables fur une étendue de 
douze lieues de longueuri On eít parvenú, par un 
grand nombre de rigoles tranfverfales, á faire naiíre 
l'abondance dans un cantón qui n'en avoit pas paru 
fufceptible. On y a femé du bled depuis dans les en-
droits les plus favorables, & les autres produifent, 
entre les cailloux, de l'herbe fuceulente, fervant á 
nourrir un grand nombre de troupeaux. Cet exemple 
fervira toujours d'encouragement pour tenter un 
jprojet plus Vaíle {d ) , 

Le méme Adam de Craponne, qui méríta ü bien 
de fa patrie , avoit encoré tracé íe pían d'un autre 
canal d'arrofage & de navi|ation que le fameux Pey7 
refe, ce Mécene de fon fiecle, vouíut exécuter 
foixante ans aprés. I I s'agiííbit de faire concluiré á 
A i x , de la Durance ou du Verdón qui fe jette dans 
cette riviere, un canal qui eüt rendu la capitale flo-
riffante & riche par la facilité du débouché qu'il íui 
auroit procuré, tant avecla haute Provence, qu'avec 
la mer. Peyrefc écrivit en Flandre en 1618 , pour 
avoir un des ingénieurs qui avoit creufé des canaux 

( i ) M . i'abbá d'Expllíy, particulléremení iñftíuit de tout ce 
qui cdncefñe la Provence, remarque á ce mot que depuis la 
confeñlon du canal de Craponne on a vu fuccéder aux lieux 
déferts & incultes, de belles habltations de vignobles, des prai-
ries, des vergers complantés d oliviers qui donnent de ees bon-
nes huiles danstoute l'étendue que le canal peut arrofer; qu'on • 
a obfervé qu'á forcé d'arrofemens les cailloux fe précipitent 
dans la terre, & que celle-ci prenant le deíTus ort en tire le parti 
le plus avantageux ¿"que malheureufement ce canal ne donne 
pas autant d'eau qu'on en íbuhaiteroit, mais qu'il feroit aifé de 
lui en foumir beaucoup plus, & de dériver enfüitede CQ canal 
quantité d'autres moindres canaux qiü parcourroient & fertiíi-
feroient toutelaCráu; quon poufroit aíors y batir des villa'ges 
pour fervir de retfaite aux habitans dé la baute Provence, á qwi 
les moyens de íubfiíknce manquent aujourd'hui3 depuis que le 
«iéfricheinent des bois y a occafionné l'éboulement des terres 
tíans la Cuite emportées par la forcé & continuiié des pluie?, &c. 
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dans le pays , & qui méditoient ators \é projet cíe 
faire commúniquer TEíeaut aveC la Meufe. Le ¿anal 
eüt été exécuté áux frais de Peyrefc ^íi la pefte , qui 
furvint l'année fuivante , & les troubles de Feíat, 
ne Fenííent fait évanouir; Puiflení de tels exemples 
infpirer le deíirde les imiterí 

Comme ce dernier projeta éu beaucoup de fuité 
en Proverlce , dont on ¿onnoit la'iflérilité des cam
pagnes á caufe des fréquentes féchereffes qui y re-
gnent, on me permetíra d'en fuivre le fil hiílorique 
avec cjuelqu'étendue Peu de tems aprés Pey
refc , i l y eut j en 1645, un nouVeau niv^ellement des 
eaux, mais fans aucune fuiíe. L o u i s X l V , peu aprés 
fon voyage de Provence en 1662, accorda, pour le 
méme objet, des lettres-patentes áu í ieurColomby, 
qui £t l'année fuivante un nouveau nivellement. Ces 
lettres font rapportées au tome 11. de VHífloire de 
Provence, par Bouche. Auíre opération femblable 
en 1702 & en 1740, Ce dernier nivellement fut 
fait en conféquence du deíir 6¿ des réponfes de 
MiVI. les procureurs du pays, qui depuis long-tems j 
& notamment en 1714 6c 1737, n'oublioient rien 
pour voir commencer une entreprife qui a fait & qui 
fera toujours le veeu de la Provence , comme le plui 
grand bien & le plus folide quon puijfe lui fain. Ce 
font les termes des procureurs du pays en 1724. 

Le P. Pezenas ̂  célebre mathématicien & direc-
teur de l'obfervatoire de Marfeille chargé de faire 
lé nivellement de 1740^ s'aífocia, dans ee travail 
long & délica't, le fieurFloquet,ingénieur hydraulp 
que , trés-verfé dans cette partie, qu i , aprés avoir1 
fait les principales obiervations préparatoires, en 
préfenta au public ^'elquiñé & le plan dans un traité 
imprimé á Marfeille en 1742. L 'année fuivante i l ñt 
un autre écrit dédié á M* de Vence, dans lequel i l 
répond á diverfes objedions, prétend démontrer la 
políibilité & la facilité de ce canal, & préfente les 
moyeris pour Texécutioní Suivons l'analyfe de ea-
dernier imprimé* 

IP1; Les divers nivellemens antérieurs á ceux du 
fieur Floquet , premiere preuve de la poffibilité.-
Deuxieme preuve, Texiftence du canal de Marius 
qui de Jouques portoit á Aix les eaux de la Durance. 
Voy. VHiforien d'Aix, M . Pithon , p . Ó 4 & 673 ( / ) , 
Troifieme preuve , les opérations faites d'abord par 
le fieur Floquet avec toute l'attention poííible > & 
renouvellée fous fes yeux par M M , Dalleman & de 
Cháteau-Neuf, ingénieurs du r o i , & f le fieur Ce
ra rd l'ainé, architede & mathématicien trés-expert 
dans cette partie. 

2o. Le plan Ou projet coníifté á dériver depuis 
le roe de Canteperdrix ^ terroir de Jouques ¿ au-
defíbus du bac de Mirabeau , & de les conduiré 
jiifqu'á Aix & Marfeille par un cdnal d'arrofage & 
de navigatioa, du moins en defeendant , pendant 
prés de trente lieues, á caufe des montagnes qu'ií 
e í l plus sur de contourner que de percer, pour don-
rter au canal v\nz diredion plus droite, d'autant que 
ces contours rendront un jour plus facile la comj 
muriícation avec le R h ó n e , en établiíTant un baffia 
de partage au Vernage pour diriger cette riotivelle 

(e) Ces mértioires ^ 'pnt été communiqués par M. l'abbé d« 
Luminy, official de Marfeille, favárit aufíi diftingué par fon zeie 
póur le bien public que par fa riíodeftle & fes rares connoiíTari-
ces. Ayant bien" vodu s'aíTocier avec moi pour travatlter á XHif-
toire naturelle de la vigne & deSvins que tious avons entreprife 
de concerr, i l s'eft fait un plaifir de me cofflmunlquer tout ce 
qui concerne le canal de Provence. Le P. Bertier, de l'académie 
des feiences^ conn u par fa Phyfique du cid y a eu la bonté de me 
faire part de ce qu'il favoít fur le canal de Provence. Le lefteúr 
trouvera raffemblé ici en peu de pages le pí-écis d'urie inñaité 
d'éérks curieux & peü connus. 

( / ) J'ai cléja remarqué plus haut qu'on aurok pu faire fifivfe 
au canal de Provence la route de l'aqueduc de Marius-: ce qui 
auroit éyité bien inconvéniens & de la dépehfe^ 
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branche un peu au-deíToas de Tarafcon, en ir aver
ian t Tes plus belles phines de ees quartiers^ 

3°. Les moyens d'exécution. Le fieur Floquet, 
en qualité de propriéíaíre de toutes les eaux de la 
Durance par la ceffiori que hil en-avoií faite le-íieur 
barón de Forbin d'Oppede , á qui le roí les avoit 
donnecs, ell le tpaitre de prendre, avecle public, 
tels arrangemens qu'il voudra, & i l propofe trois 
moyens de s'intéreíTer á l'exécuíion; le preinier, en 
achetant par foufcription telie portion d'eau qu'on 
voudra á tant par demer d'eau ou fix ligues , paya-
ble lors de k jouiffance paiíibJe ; le deuxieme, en 
fourniíTant les fonds néceíTaires pour la confrruc-
tion du canal d'aprés le plan comnlun & les condi-
tions du traite admifes; le troií ieme, en acquérant 
du fieur Floquet, une portion d'intérét des 
aftions fur la propriété & le revenu dudit canal, 
leíquelles adions íerviront á commencer ¿k para-
chever une entrepriíe auífi utíle. 

Víennent enfuite les détails de ees trois moyens 
dont i l eíl inuíile de parler. Voyt^ l'ouvrage impri
mé á Aix en 1643. Le merne auteur íit paroiíre , en 
1746, le nivellement & devis eftimatif du canal^ 
in-¿f . de 1 50 pages, imprimé á Marfeille, qui con-
tient en détail tous les détpmptes des différens tra-
vaux á exécuter pour l'entier achevement du canal, 
&c qui devoit fervir de bafe aux divers traiíés qu'on 
auroit pu faire avec les entrepreneurs, 

I I ne íeroit pas poífibie de ftiivre tous les déíails 
de cet ouvrage , qui eft fait avec le plus grand foin; 
i i fuffit d'oíFrir les rérultats principaux. 

IO. La longueur du cours du canal fera de 6845 5 
cannes plus fortes que la toife; c¿eíl-á-dire, pres de 
23 lieues de Provence. 

2o. La pente ou rinclinaifon du terrein dans eet 
efpace eíl de 617 pieds 4 pouces & demi, ou de 
prés de 103 í oí fes. 

30. La dépenfe íotale fe monte á 4800000 livres, 
íavoir : 2900000 l iv . pour la valeur des différens 
ouvrages parmi lefquels, outre tous les creufemens, 
murs , chauííees, dignes, & c . on eompte quatre-
víngt-fept épanchoirs pour la furverfe des eaux fu-
perflues du canal, foixante-cinq ponts pour rétablir 
autant de ehemins eoupés par le canal, dont un en-' 
tr'autres pour le paífage des eaux fur la riviere d'Arc, 
eílimé 120000 livres ; en deux eens quatre-vingts 
aquedues á une & plulieurs arcades, &c. &c. 800000 
l iv . pour l'achat du terrein par oü \z canal paífera, 
& autres frais; enfín un million pour les cas impré-
vus , &c. 

4°. Le. nombre de toutes les différentes efpeces 
d'ouvriers néceíTaires pour la conítrudUon , favoir , 
magons & tailleurs de pierre, manceuvres pour le 
creufage, roqueteurs, les pionniers, &c. fera de 
25 57125 , journées pour l'exécution du devis ; lef-
dítes journées évaluées féparément, fuivant l'efpece 
d'ouvriers, les magonsá 35 fols par jour (aujonr-
d'hui on paieroit au moins 45 fols ) , les pionniers á 
20 fols par jour, & les manoeuvres á 12 fols. 

5°. Enfín le tems néceíiaire pour i'achevemerií du 
canal eíl aiíe á déduire du prq^dent article. Si les 
entrepreneurs emploient deux mille ouvriers par 
jour , i l leur faudra quatre ans & trois mois, en 
eomptant trois cens jours útiles par année ; cinq ans, 
s lis n ont que 1705 ouvriers; fix ans en employant 
1420 ouvriers, & fept ans á 1218 ouvriers; mais 
i l n eít pas poffible, á eaufe des froids, des pluies, 
&ct de compter trois cens jours miles dans Tan: ainíi 
1 on ne ñique ríen de íuppoíer huit ans á 4 200 ou
vriers employés journellement. 

Malgré le zele du fieur Floquet, entrepreneur 
•S^tousjes avantages que préfentoit fon plan^mal
gré méme les fecours que les aftionnaires avoient 
íburnis, les dépenfes conñdérabies qui furent em-

ployées fans fruit pour les premiefs travaux depuís 
Caníeperdrix jufqu'á une lieue environ , ne laif, 
ferení entrevoir que les diíficultés de Tentreprife 4 
& ne fervirent qu'á augmenter la défiance du pn, 
blic, & fur-tout du Francois, quine fe livre paS 
volontiers aux objets.de longue haleine. Pour rani-
mer la confiance des uns, & ibutenir le zele des au-
tres, i'on imagina d'intéreíTer M. le maréchal duc de 
Richelieu, & le projet du canal fut repris avec plus 
de vigueur que jamáis, en 1751. Le 18 avril de l'an-
née íuivante, les principaux intéreííés au canal s'af-
femblerentá l'hótel de M. le duc de Richelieu, ac-
quéreur de mille a£lions 011 portions d'intérets cé , 
dees par le fieur Floquet pour íiatuer défíniíivement, 
& pour fuivre avec efHcaciíé"l'exécution du canal% 
conformément á Far^éí du confeil du 7 feptembre 
1751, coníirmatif de tous les anciens privileges ac-
cordés á la maifon d'Oppede, qui permet au fieur 
maréchal & autres intéreífés^de faire conílruire un 
canal en Provence, fous le nom de Ricksüeu, aux 
charges & conditions y énoncées. On y ílatua que 
le canal d'Aix feroit appellé canal de Richelieu , du 
nom de fon nouveau proteéleur; que chaqué adion 
feroit rappellée par une fomme de 160 liV. On ar-
réía les dettes paflives, les frais de régie. Ies bu-
reaux de la compagnie, la nomination des fyndics, 
les réferves du fieur Floquet, dont une entr'autres 
porte que dans le cas ou le projet ne pourroitavoir 
l ien, les aftionnaires ne pourront pas répéíer le prix 
de leurs aclions ( chacune fut fixée á un 96ooe de 
l'intérét t o t a l ) , ni aucune autre indemnité, parce 
que c'eíl une loíerie avantageufe, oü l'efpoir d'un 
gros gain compenfe le rifque d'une foible mi fe: i l 
fui convenu, d'un autre cóté , que le fieur Floquet 
ne pourroit exiger une plus forte fomme de fes cef-
fionnaires, íi ce n'eít de ceux q u i , préférant á la 
précédente condition ceile de ne riee hafarder pour 
acquérir lé droit d'aífoeiation, font convenus de ne 
payer qu'á mefure qu'on travaillera au canal; & 
que dans le cas oü les- íüfdits intéreflés ne voudroient 
pas payer les frais de régie , de eonftruftion, & qui 
feront eíllmés néceífaires par la compagnie , outre 
& par-deííus le premier prix convenu de leurs inté-
ré ís , la compagnie fera autorilee á aliéner, vendré, 
hypothéquer telle portion de leurs intéréts en dé-
duchon du profít á efpérer, &c. 

On dreífa en coníéquenee un mémoire inílruftif 
qui comprend , outre les objets détaij-lés ci-deíTus , 
i0, tout ce qui concer-ne la nature, la fource & la 
dérivation du canal de í^icheiieu, d'aprés la carte 
levée par l'abbé d'Expiily ; 20. la preuve de la poffi-
bilité par l'expofé de tous lesnivellemens antérieiirs, 
& des différens procés-verbaux des ingéníeurs ; 3°, 
les avantages des divers canaux, foit á Manofque > 
foit á Cadenet, foit á Noves, foit pour les ponts ab-
folument néceíTaires, & que le canal perfedionné 
rendra d'une plus facile exécution; 40. les preuves 
que , fans attendre l'entier achevement du nouveau 
canal Richelieu, i l fera utile»& profitable des foi* 
principe & á mefure qu'on a van cera fa conílruclion, 
paree qu'il portera toujours avec lui la feríiliíé, en 
arrofant un pays aride, parce qu'il procurera tout 
de fuite des revenus , chaqué partle pouvant fuccef-
fivemení former d'elle-meme un canal zchtvé4, dont 
les eaux peuvent étre vendues & employées en ar-
rofemens pour améliorer les ierres oü elles feront 
répandues; parce qu'enfin les eaux» fuperflues. peu
vent toujours étre rejettées dans les divers íorrens 
qui traverfent la route que le canal doitfuivre; & 
a prés ees arrétés, on repritles travaux en 17,5 2,. On 
íit desfoíTés, des ponts, &c. mais depuis longues 
années on n'y travaille plus , & Fon ignore au vrai 
les modfs qui ont fait fufpendre l'exécution d'un 
projet doubiement utile, foit pour les arrofages dans 
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un pays oi\ils font indifpenfables, foit pour le cqm-
•merce & la riavigaíion. En prenant l%s eaux de la 
Purance á travers le roe de Canteperdrix, dans ia 
paroiíie de Jouques, á quaíre lleues nord-eíl d'Aix : 
avantagc uníqut , dií. le íieur Floquet, qui remira a 
jamáis la prife des eaux immuable & hors cTatteime de 
tomes les inondations cauféespar cene riv'ure ; le canal 
qui les recevra aura fon cours par les lerroirs de 
Jouques, Peyrolles, Meyrargues, Venelles, le Puy-
Aniajon, Sáiní-Eíle ve, Rogues,Saint-Cannat, Eguilles 
& au-deílus de la ville d'Aix. On ¿tabliroitdeux baf-
fins de partage, le premier prés de Janfon, qui con-
duiroií au Rhóne prés Tarafcon par la Manon & S. 
Remy, en íuivant á-peu-prcs la dire&ion du canaĵ  
de Craponne; le íecond baílin, place prés d'Egiiiiies, 
joindroit la rner de Proven ce á la mer de Martigues, 
fi le canal projetté du pdrt de Bone au Rhóne avóit 
l i eu ; l'autre branche du canal qui paíTeroit au-deíTus 
de la ville d'Aix , feroit conduií par Tholonet, Mey-
reveil , Gardane, Boue, Cabrie & Septemes jufqu'á 
Marfeille, oii i l dégorgeroit fes eaux dans la rade 
de cette ville. Au moyen de ce canal, les marchan-
¿ifes defcendroient de Lyon á Marfeille toujours par 
eau, fans §ue les bateaux de tranfport fuílent obli-
gés de paíTer par les bouches du Rhóne , toujours 
¿angereufes' dans la paix comme dans la guerre. 
Pour completíer touí ce qu'il importe de favoir fur 
ce canal, i l y faut joindre la lecture du dernier écrit 
que le fieur Floquet publia en 1764 fur l'objet, la 
nature & les avantages de cetíe entreprife , les ar-
rangemens avec une nouvelle compagnie, & en fin 
l'état aduel cki projet, qui n'eut pas plus de fuite 
que dans les précédentes teníaíives. Les deux pre
mieres parties de ce mémoire curieux font tranf-
crites en entier par M. l'Abbé d'Expilly, au mot PRO-
VENCE. 

Le favant P. Bertier , qui a dreíié la carte de ce ca
nal, d'aprés laquelle je viens d'en tracer la route , 
tn'écrivit au commencement de 1772 , que le íieur 
Floquet, auteur de ce beau projet, étoit mort de 
douleur de le voir fans exécution ; fort ordinaire de 
ceux que le zéle du bien public enflamme , & dont la 
mauvaife fortune ou l'envie contrarient les vues pa-
triotiques. Le íieur Floquet approuvoit fort l'idée du 
pere Bertier , qui étoit de fe contenter de dctourner 
au pas de Canteperdrix , par une des embrafures du 
vallon , qui font fort baífes du cóíé d 'Aix , la plus 
grande partie des eaux de la Durance dans la baífe-
Provence , vers laquelle eíl la pente des ierres oü 
font les bonnes villes & oü le terf ein eíl fec & chaud. 
On forceroit enfuite la 'Durance á fe creufer elle-
meme un ou plufieurs lits vers Aix & Marfeille , & 
on en laiíTeroit couler un pétitbras vers Avignon , 
& toutes les vaíles campagnes qu'elle enfable & 
dévaíle de ce cóté-lá 4eviendroient fértiles. « Voiíá 

. (continué le pere Bertier dans la lettre qu'il m'écrit 
a ce fujet) ce que M . Floquet trouvoit faifable , 
plus court, moins difpendieux, plus uíile que i'an-
pen projet de tirer un canal depuis Canteperdrix 
jufqu'á Aix & Marfeille ,daus un terrein tout entre-
coupé de montagnes: mais voilá qui ne fe ra jamáis 
qu'une'idée; je fais bien que fi j'avoisdeuxcens mille 
livres de rente je ne les mangeroispas en équipages, 
iaquais & autres folies, je les employerois á faire 
ce bien á l'humanité & á ma Province ». 

On dbit fe garder de confondre le c^íz/dont je 
viens de tracer l'hiftorique avec celui de Donzerre, 
propofé en 1718 , fous le nom de canal de Provence, 
11 s'agiffolt alors de tire? un nouveau canal úe navi-
gation & d'arrofage , depuis la paroiíTe de Donzerre 
fur le Rhóne en Dauphiné , jufqu'á celle de Saint-
Chamas en Provence ; i l traverfoit touíe la plaine du 
comté Venaiííin ,^qu'il#uroit arrofée & rendue trés-
fertile. I I devoit paífer á Avignon , oü i l fe replioit 

vers Cavailíes, en prenact la route de Sorgues ou de 
la Durancole, au-deílus de Cavailion , prés de Me-
rindol ; i l devoit couper la Durance & paitér par Sa
lón pour arriver á Saint-Chamas , oü ü fe íerminoit 
dans Tétang de Berre , qui commumque á la Médi-
tcrranée; i l guroit traverfé quarante lieues de pays, 
en le fuivant dans fes contours. Son utilité ayant été 
mlíé dans le plus grand jour & fous les apparences 
les plus fpécieufes par le íieur Cyprian d'Avignon , 
i l fe forma facilement pour l'exécution du projet, 
une nombreufe compagnie d'a£Honnaires qui dépo-
ferent bientót des fonds confidérables: mais le íieur de 
Rcgemote , ingenie ur-député parla compagnie pour 
vérííier fur les lieux la poílibilité du canul, y tro uva 
tant de diíHculíés que la compagnie abandonna l'en-
treprife. M . ThomaíTin dit dans íes leítres- íur les ca-
nanx, que ce projet fit btaucoup de tracas á Paris , 
qu'on y donna tete baiíTce , & que les premieres puif-
fances voulurent en éíre propriétaires ; qu'en pen de 
íems i l y eut plus de cinq millions dépofés chez le 
fieur Croifat, qui en étoit le tréíbrier : on obtint 
me me des lettres-patentes fur arrct du confeil du 4 
mai 1718.11 ajoute que le fieur Cyprian , proto-no-
taire á Avignon , n'étoit que rannonciateur du pro-
jet , quiavoit été fait par M . d'Allemant, gemilhom-
me Provencal: qu'á Marfeille, Avignon, Aix & 
L y o n , on ne voulut point prendre daftions dans 
ceíte aífaire , parce qu'on étoit plus á portée d'en 
connoiíreles inconvenienSjóv. Cependant on m'écrit 
de Provence que ce canal étoit auíli uíile que prati-
cable ; qu'il auroit été exécuté fans Toppofition de 
la cour de Rome , qui ne voulut point pcrmettre le 
paífage par les ten es du Comtat, & que Les a¿i^pns 
en furent tranfportées par arrét du confeil fur le ca
nal de Picardie. 

Quelques années avant qu'on eíit propofé le ca
nal de Donzerre en Dauphiné, on avoit exécuté 
dans ia méme province, vers le commencement du 
íiecle , un autre canal d'arrofage qui fécondoit la 
belie píame de Pierrelatte en Dauphiné ; mais la di-
vilion s'étant mife entre les propriétaires , on négli-
gea de fournir aux frais des recuremens fréquens des 
ierres & des fables qui y étoient pouífés parles 
débordemens du Rhóne , ce qui a fait combler le ca
nal & en a interrompu le cours. 

On n'a jamáis ceñé de s'occuper en Provence des 
projets de canaux d'arrofage, parce qu'on y fent plus 

' qü'ailleurs la néceííiíé d'arrofer les ierres : la raifon 
en eíl fort fimple. I I pleut rarement en Provence, & 
i l fe trouve en fond principalement depuis Beaucai-
re jufqu'á la mer, plufieurs conches de terres falces 
& ameres, qu'on nomine fanfoulre dans le pays ; ce 

•quiéchaufFe prodigieufement la íüperficie dans les 
chaleurs, brüle toutes les plantes qui s y trouvent; 
& cela au point qu'il faut femer les grains de trés-
bonne heure, afín qu'ils aient le tems de múrir avant 
l'arrivée des grandes chaleurs ; on n'y peut- femer 
qu'aprés les pluies , qui font fufer les terres comme 
la chaux. On trouve dans ees terres du fel marin en 
fi grande abondance, qu'on én tire fuffifamment 
pour fournir plufieurs provinces , & qu'il s'en for-
meroit aííezpour l'ufage de tout le royanme s'il étoit 
néceífaire. Ces différens cremens de terre falée , 
qui ont été couverts poítérieurement d'auties atter-
riííemens de limón & de ierre douce amenée par les 
débordemens fucceffifs du Rhóne , donnent lieu de 
penfer que l'efpace de Beaucaire jufqu'á la mer , 
n'étoit autrefois^qu'un golphe ou bras de mer dans 
lequel fe déchargeoit le Rhóne. 

I I eíl aifé de juger, a prés une telle expoíiíion du 
local,(que les arrofemens faits á propos font indif-
penfables dans toutes ces terres á droite & á gauche 
da Rhóne , depuis Beaucaire jufqu'á la mer, ce qui 
comprend la ¿ a m a r g u e , &c. &c, M . Virgile , doiit 
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l'excellent mémoire íur cet objet eñ iníeré parmi 
ceux des favans ¿trangers, tom, / , propofe de fer-
tiliíertouíes pes terres arides par les arrofemens da 
Rhóne en élevant fon lit ou canal dans i'endroit oü 
ce fleuve eft refferré entre les deux rochers de Beau-
caire & d-e Taraícon. La digne néeeílaire pour le 
rehauíTement du Rhóne , faciliteroit en méme terns 
la cónílrudion- d'un pont de pierre , qui feroit tres-
utile en cet endroit, JOÍI les Romains en avoient un 
fi magnifique, qu'on l'appelloit pons ararius, pont du 
tréfor. Cet excellent ciroyenfait voirquece feroit 
un moyen, i 0 . de deflécher tous les marais qui font 
coníid^rables dans le Languedoc Sí la Provence; 
2o. de faciliter la navigation par les canaux qui fer-
viroient également á la navigation & á l'arrofement; 
3o. de donner la facilité d elever le riz en France , 
oíi i l croit auííi áifément qu'ailleurs. . 

De tous les faifeurs de projets de canaux d'arro-
fement, aucun ne s'eíl plus diftingué dans ce genre 
que le íavant auteiir de la France AgricoU & Mar-
chande. I I obferve d'abord que les forts labours & 
les engrais forment la bafe de toute bonne culture , 
& que par ce moyen le fol le plus ingrat deyient 
fertile & décuple fon produit. Que cette améliora-
tion ne peut fe procurer qu'avec des beftiaux & des 
prairies , reiTource qui manque dans les pays fecs & 
arides , éloignés des fourceí & des rivieres, telle 
qu'eñ par exemple la partie de Champagne qu'on ap-
pelle Pcuilleufe. I I démontre qu'il eíl aifé d'y fup-
pléer , en formant avec les fources qui peuvent fe 
trouver dans le voiíinage, & á leur défaut avec des 
eaux de pluie, des réfervoirs, des étangs, des canaux. 
6¿ des rigoles pour arrofer les ierres labourables & 
les prés artificiéis que Ton formeroit dans ce pays. 
Ne ferdit-il done réfervé qu'á certains pays dans le 
Languedoc , dans le Rouííillon, dans le Dauphiné 
d'arroíer leursterres labourées& leurs prairies avec 
des rigoles qu'ils dérivent des rivieres , ou avec des 
eauxqu'ils élevent par le moyen des roues ? Quoi! 
l i dans la plupart des provinces on connoit le prix 
des eaux de riviere ; fi on Ies recherche avec tant 
d'empreíTement, comment fait-on fi peu de cas des 
eaux de réfervoirs , de mares & d'éíangs , qui font 
fécondes par elles-mémes & íi favorables á la végé-
tation ? Puifque Teau eíl de tous les moyens le plus 
efficace pour feríiiifer les terreins les plus ingrats , 
faifons done tous nos elíbrts pour en procurer par-
tout , en multipliant Ies réfervoirs & les canaux. Nos 
moiífons feroient bien plus ahondantes , íi la chaleur 
& l'aridité n'arréíoient Ies progres des plantes ce
reales, dont Ies racinesn'emploient que deux á trois 
pon ees de terre íur une fuperíicie bientót deíféchée 
par les premiers rayonsdu foieil & les hales duprin-
tems, &c. 

Aprés avoir établi ees principes par une infinité 
d'exemples plus perfuafifs encoré que les raifonne-
mens , puifqu'ils font fondés fur rexpérience , l'au-
teur choiíit pour l'application de fon fyíléme, une 
conírée de la Champagne , qui comprend les vilía-
ges de Poivre, de Maiily , de Renoncours , & fur 
le grand chemin de Viíry á Meaux, á caufe de la fé-
chereíTe & de Tingratitude naturelle de fon f o l : au 
moyen des réfervoirs d'eau qu'il y fait creufer, des 
tanaux d'árrofage qu'il en tire , & de I'amélioraíion 
des terres cauíée par ees eaux raííemblées , qui 
nourriíTent en méme tems de valles prairies artifi-
cielles, i l démontre un profkde cent pour un enpeu 
d'annces t par des calculs auxquels on ne peut fe 
refufer.-

íl eíl étonnant que l'homme avec quelques coups 
de pioche puiíle faire changer de face á tout un pays, 
& qu'il foit fi indiíférent íur d'auíli fimples moyens 
d'y fíxer l'abondance & la fertilité que la nature fem-
h\oii en avoir proferites & bannies. Qu'on Ufe cet 
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excellent ouvrage , fil'on veut fe convaincre que íes 
eaux font le*principe créateur & confervateur de 
toute bonne culture ; quefans elleson ne peut avoir 
de prairies, 6¿ fans prairies de beíliaux : alors loin ds 
laiífer perdre 18 á lopouces d'eau qui tómbent an-
nuellement, & quine fervént qu'á délayer les íerreá 
en entrainant les parties végérales les plus fécondes 
& les plus légeres , nous raííemblerons ees mémes 
eaux avec foin,á I'exemple des Chinois, pour les dif-
tribuer de-lá dans nos champs, lorfque les chaleurs& 
les féchereffes brüient touíes nos récoltés. Sifoutés les 
communautés étoient bien convaincues des avantages 
qui re'fulteroient d'un pareil fyíléme d'amélioration, 
files fe réuniroient pour faire á frais communs dans 
les endroits convenables des réfervoirs d'eaü , d'oü 
chacun auroit le droit d'en tirfer des rigoles pour fes 
champs & fes prés. En fuivant par-tout un fyíléme 
aulH fimple , on verroit bientót la FranCe mécon-
noiífat^e en peu d'années, & fes terres égaler en 
produit celles des Égyptiens & des Babyloniens, 
dont lerapporttenoit du prodige au rapport dePline 
le naturaliíle , fans autre fecret que ceiui de l'arro
fement. 

Le méme auteur de la France Agricáte appliqué 
de nouveau fes moyens d'amélioratio.n aux moit-
tagnes des Cevennes, prés d'Alez & d'Anduze : tout 
vient fe plier de foi-mérae á fes principes pour dé-
montrer qu'il n'eíl point de pays arides, montueux 
& couverts de rochers efearpés, qu'on ne puiíle fer-
tilifer avec les eaux raííemblées dans des réfervoirs 
placés á propós. Mais un lefteur curieuxde s'inílruí-
re , ne doit pas fwr-tout manquer dS fuivre, avec 
attention, tout ce que cet écrivain patríotíquea dít 
fur le Périgord & pays voifins, tant pour y procurer 
la fertilité des terres par les réfervoirs, les rigoles 
d'arrofage , & par le deíTéchement du lit de la Dor-
dogne, de la Garonne , 6¿ du goíphe que forme la 
Gironde {§), que pour y affurer des débouchés & fe 

{§) L'auteur a choifi , pour l'application de fes prirtcipeS Id 
diocefe de Periguenx 8c les pays arrofés par la Drome , l'Mo 
& la Vezere avant leur reunión á la Dordogne qui fe réunit a» 
Bec d'Ambésavec la Garonne pour former la Gironde: ilafaií 
ce choix, non-feulement parce que ce pays ápre & montueux 
préfente plus de difficukés qu'un autre pour les canaux & les 
arrofages; mais parce qu un miniñre bienfaifant & patriotiqú^ 
qui étoit aíors á la tete des íinances, y a de grandes poffeíTiozis, 
Les détails immenfes danslefquels entre lauteur, ne peuvenr 
étre féparés du plan général dans lequel i l faut les lire. ü a « 
conféquence de ce premier étaBlifíement des canaux d arrofage, 
c'eft le deíTéchement des marais du bas Medoc & du golfe de 
la Gironde j car, dit i'auieur, fi toutes les contrées de la Guienne 
& des pays voifms font unies d'intérét pour contenir par le 
moyen des réfervoirs dans les lieux élevés & les gorges des 
montagnes íes eaux qui vont fe jetter dans la Garonne & la 
Dordogne & pour les diftribuer en arrofages fur les terres, 
bientót vous verrez le lit de ees deux rivieres á découvert; 
alors le lit de la Gironde qu'on ppurroit deíTécher, forriieroíi 
le plus excellent terrein, de méme que le Medoc tout couverc 
de marais qui regorgent du plus pur limón des rivieres, & qu* 
feroient une nouvelle mine d'abondance. Tous ees vaíks can-
tons du haut Perigord, du Quercy, du Rouergue, des landea 
de Bordeaux jufqu a Bayonne, n'ont aujourd'hui un fol fi in
grat , que parce que les parties l̂imonneufes de la terre ont été 
charriées par les eaux qui n'ont laiffé que les pierres, les'roche* 
& le fable {Voy6^1'anide L I M Ó N , dans \eDimonnairSraif des 
Sciences, &c.) . Rendez.á toutes"ees ílériles contrées les ílib-
ñances végétales qui leur ont éré enlevées, foit en y retenaní 
les eaux dans des réfervoirs pour ne íes diftribuer que dans les 
féchereffes, foit en répandant fur leur furface trois ouquatré 
pouces de ees terres liraonneufes qu'on trouve en quantité dans 
tous ees fonds qu'inonde la Garonne, & qui reñdent la navi
gation de la Gironde fi difficile, & vous aurez le terrein le plus 
fertile dans ces'mémes lieux oü Ton ne voit que de triftes de
ferís qui font honte á notre peu dantelligence. Les fandes feules 
de Bordeaux comprennent une étendue de trente íieues fur une 
largeur moyenne de dix Iieues, ce qui fait 300 Iieues quarrées 
de pays perdu; a quoi ajoutant íbixante Iieues quarrées pour les 
marais & le lit cíe la Gironde, quelle vafte étendue de-déíeits 
& de terreins perdus ! Grand Diéu , ées déferts en France l 
JL'auteur remplace la navigatioad^ la Gironde par áQüxcanam 
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iranfport facile des denrées par les canaux de navi-
satiori, dont i l a tracé les plans. Heureux le pays oh 
fon voudroit réalifer les revés útiles de ce zélé ci-
toyen ! Je ne puis mieux terminer cet important ar-
í icie , qu'en rafíemblant d'aprés Belidor, íbus un 
jnéme coup d'oeii, les principes de l'hydraulique ílir 
la coníírudion des canaux d'arrofage > & le defíe-
chement des marais & des lieux aquatiques. 

Pour établir un canaL d'arrofagc , i l faut ílippofer 
nñ fleuve plus élevé que les campagnes qu'on veut 
arrofer, fans íe mettre en peine déla diílance, pourvu 
qu'elle ne foit point exceífive, & qu'il ne fe rencon-
ire point en chemin d'obílacle iníurmontable pour 
la conduite des eaux qu'on veut dériver. Aprés avoir 
levé une carte du terrein avec les niveliemens nécef-
iaires, on choiíira, en remontant le í leuve, le point 
d'élévation le plus propre pour la naiíTance du oanal, 
afín de conduire les eaux au terme le pius éloigné du 
précédent , en donnant á ce canalune pente & une 
largeur proportionnées á foniifage. Comme ce canal 
doit étre accompagné de pluíieurs branches quifour-
iniront de l'eau á des rigoles d'arrofage , on lui fait 
íuivre lescoteauxpar lelquels on peut en íbutenir la 
hauteur, en lui donnant une pente qui maintienne 
íoujours les eaux á une élévation plus grande que 
eelle qu'aura le fleuve á mefure qu'il s'éloigne de 
l'endroit oii fe fera la prife des eaux, c'eft 'á-dire, 
que fi le fleuve a une ligne ou deux de pente partoife 
courante ( les rivieres qui ont plus de deux ligues 
par toifes de pente , ce qui fait feize pouces huit l i -
gnes par cent toifes , font regardées comme des tor
ren ts ) on n'en donnera que la moitié au lit du canal^ 
en obíervant de l'élargir á proportion du chemin 
qu'on Ipi fera taire & déla pente qu'on lui donnera, 
parce que l'eau augmente de volume & de hauteur 
en raifon de la pente qu*on lui ote. 

Aprés avoir determiné la quantité de pays qui peut 
profiíer du canal d'arrofage , on fait convenir les 
particuliers de ce que chacun d'eux doit contribuer 
pour le dédommagement des terres qu'occupera le 
canal k proportion de l'avantage qu'ils en peuvent 
tirer ; ce que Ton faura en réglant le prix de l'arro-
fage, fur celui de la dépanfe totale de l'entreprife. 
On doit préparer enfuite la fuperficie du terrein 
qu'on veut arrofer & s'accommoder á la figure du 
pays, & aux finuofités oíi i l faudra aíTujettir le canal, 
de maniere que les eaux puiíTentfe répandre par-tout 
daos les branches néceffaires aux héritages. On ouvre 
& ferme ees branches ou canaux particuliers par de 
petiíes éclufes á vannes qu'on place auffi d'efpace en 
efpace pour fáciliter les diftributions qu'on fait íe 
plus fouvent par de petites bufes , oi i Une peut paf-
fer que la quantité d'eau qui doit appartenir á cha
cun; comme cela fe pratique en Suiíie & en Pro-
vence. 11 faut fur-toutes chofes donner aux branches 
que l'on tirera du grand canal & aux rigoles qui par-
liront de ees branches des largeurs & profondeurs 
proportionnées á la quantité d'eau qu'on y fera paf-
íer relativement á fa viteíle , & au trajet qu'elle fera 
obligée de faire. 11 y a plus d'art qu'on ne penfe á 
faire équitablement cette ctiílribution, pour qu'un 
héritage ne foit point favorifé aupréjudice d'un au-
tre. 11 eíl de plus eíTentiel d'établir une bonne pólice, 
afín de régler le tems oü i l faudra donner les eaux , 
celui qu'on pourra les garder, &c, &cf On doit fe 
conformer pour cet objet á ce qui s'obferve dans 
la plupart des lieux oü i l fe fait des arrofemens pu-
blics , en ajoutant ou retrancbani ce que l'on trouve-
ra convenable aux cfrconftances. 

íl faut fur-tout apporíer grande atíention á ce que 

navigables, l'un depuis Bordeaux jufqu'a la mer vis-a-Vis la 
tour de Cotdouan , qui auroit fon cours par le Medoc & la 
psti^FIandre; Tautre depuis Liboume jufqu'a Royan, Foye^ 
ía Cañe de íous ees f ays* 
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íes eaux qu'on deftine á Tarrófage des ierres y foiéñt 
propres, parce qu'il s'en trouve quelquefois qui y 
font plus nuifibles qu'avantageufes. Pour cela, Ort 
éprouve celles qui font au-deífus du point de dé-
rivation, en les répandant fur des plantes du lieú 
qu'on veut arrofer. M . Arnoul, imendant de la Ma
rine , ayant fait faire un canal tiré de la riviere d'Ai-
gues, qui paíTe á Orange , pour arrofer fa ierre d© 
Roche-Garde, dans le Comtat, s'apper^it, avec fur-
prife au bout d'un an , que les eaux de cette riviere + 
qu'on répandoit fur le terrein , empéchoient qué 
i'herbe n'y crüt , & faifoient mourir les plantes qu'eí-
les humedoient, ce qui provenoit d'une terre bian-
che comme de la craye , dont ees eaux éioient im-
prégnées , & qui portoit la ílériiité par-tout oü ella 
féjournoit.-

Le vice le plus ordinaire des eaux que Ton tiré 
immédiatement des montagnes vient de leur trop 
grande crudité, capable de porter plus de préjudicé 
que d'avantages aux terres qu'elles arrofent. Quand 
i l s'en rencontre de la forte , i l faut, á la naiíTance; 
de chaqué rigole de diílribution , faire un baííin oü 
elles puiífent íéjourner avant que de s'en fervir, afín 
qu'elles s'y adouciílent. Si on n'a pas-de lieux pro
pres pour ees baffins, ou que l'on ne veuille point 
fe priver de la culture du terrein qu'ils y oceupe-
roient, chaqué particulier pourra faire paífer á tra-
ver d'un tas de fumier , l'eatí qui lui appartiendra A 
pour lui faire changer de qualité & en contra&er une 
excellente , provenant des fels nourriciers qu'elles 
emporteront avec elles. D'autre part, les parties du 
fumier feront auííí entrainées & répandues furtout 
le terrein qu'on arrofera ; c'eíl pourquoi i l faut de 
tems en tems en renouveiler les amas. 

Si dans les cantons que doit parcourir le canal 
principal, i l fe rencontroit des terres marneufes % 
propres á engraiffer les champs , i l faudroit, íi cela 
fe peut, fans lui faire faire un trop grand écar t , le 
conduire par ees endroits-lá , afín d'en bonifierles 
eaux. Par la raiíon contraire, on prendra bien garde 
de ne pas faire paífer le canal dans un terrein qui 
auroit une qualité pernicieufe ; en un mo t , i l faut 
éíudier la nature & fe conduire en conféquence. 

S'il arrivoit qu'il n'y eüt point de riviere dans un 
pays que Fon veut arrofer , mais qu'il fe rencontrát 
dans le voifmage une quantité de fources quon pút 
raffembler dans un réfervoir , comme on a fait & 
celui de Saint-Feriol, i l faudroit de méme en fou-
tenir les eaux par une digije , & faire un canal ^o\xt 
les conduire dans les tems de féchereíTe, aux termes 
de leur deftination. Enfin, fi l'on en étoit réduit 
aux eaux de pluies qui tombent annuellement fur la 
furface de la terre , i l faudroit pratiquer fur les hau-
teurs & á mi-cóte des ré íervoirs , mares & étangs 
pour en tirer des rigoles d^arrofages , comme l'en-
feigne l'auteur de la France Ag'icolc & Marchande, 

Aprés avoir parlé de l'utilité des canaux d'arro* 
fage , dans les pays fecs & arides , i l n'eft pas horg 
de propos de traiter des deíféchemens dans ceux qui 
font noyés par les eaux. 

Lorfque, par la négligence des principes établís 
fur la navigation des rivieres ( f oyê  cet anide. ) , & 
par l'ignoranee des regles de l'Hydraulique , les dé-
bordemens fucceffifs des fleuves & des rivieres qu'on 
n'a pas eu foin de diguer, ont amaífé des flaques 
d'eau dans les lieux bas oü elles n'ont point d'écou» 
lement, alors le mal va íoujours en augmeñtant , 
le pays devient á la longue aquatique , marécageux 
& inhabitable. Je pourrois citer uíie infinité de bons 
terreins qui font dans ce cas ; je ne fais qu'indiquer 
cette paftie du Dijonnois , noyée par les déborde^ 
méns de la Saone?de l'Ouche & d'Eílille, comme Ort 
le voit dans la defeription des rivieres de cette pro-
vinee. On ne peut rendre á la fociété ees terreííis 
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perdus, que par des dépenfes enormes pbur les def-
fecher & les mettre en état d'étre cultives, dépenfes 
qu'on auroit pu prevenir par les précautions ci-de-
yant indiquées. ̂  

Une des principales caufes qui donnent lien á ren-
dre marécageux un bon terrein, vient fouvent des 
moulins fur les petites rivieres, par la négligence 
des propriétaircs voiíins , & principalement des 
meuniers qui laiflent élever le lit de ees rivieres fans 
Ies né toye r , ni fournir d'écoulement aux eaux qui 
s'amaíTent ailleurs dans les faifons pluvieufes; lefeul 
moyen d'y remédier efl: de baiffer les eaux de ees 
petites rivieres, en approfondiíTant leur l i t , auquel 
on donnera plus de largeur, & en meme temps de 
faire baiffer á proportion le feuil & le radier des 
éclufes de tous les moulins. 

On améliore un terrein aquatique en deux manie
res , par affechement ou par accoulin. Dans le pre
mier cas , on tache de faire prendre aux eaux un 
cours reglé , moyennant des ngoles & canaux qui 
íuivent des pentes plus bailes que ne le font les en-
droits les plus profonds du terrein qu'on veut mettre 
á fec, & qu'on fait aboutir á un terme oü ils ne peu-
vent porter de préjudice, ou en retenant les eaux 
dans leur propre l i t , pour empécher qu'elles ne fe 
répandent dans la campagne comme auparavant : 
ce qui fe fait le plus fouvent en fortiíiant, par de 
fortes dignes, les bords du lit dans lequel les eaux 
ont leur cours ordinaire; & íi cela ne fuílitpas, on 
leur preferit une autre route. 

Les plaines ont ordinairement une pente íi infen-
fible, & leur furface eíl íi inégale, que les eaux de 
pluie ne manqueroient pas de caufer leur dépériíTe-
ment, íi au lieu d'y féjourner elles ne venoient fe 
rendre dans des foffés creufés exprés pour les rece-
vo i r , & c'eíl ce qui fait la diíFérence d'un pays cul
tivé á un autre qu'on néglige. Si de la ees eaux vien-
nent á fe reunir dans des lieux bas entourés de hau-
teursqui empechent qu'elles ne puiífent s 'évacuer, 
ou qu'il s'y rencontre des fources," elles formeront 
néceífairement des marais, á moins qu'on ne leur 
faffe des canaux pour les conduire dans le fleuve le 
plus prochain, ou á la mer, íi Ton en eíl á por tée; 
mais i l faut que le fond d'oü elles partiront pour s'y 
rendre, foit plus élevé que le niveau de leur l i t , & 
qu'il n'y ait point de montagnes intermédiaires for-
mant un trop grand obftacle. 

Lorfque les eaux d'un canal At décharge peuvent 
étre rendues fupérieures au niveau des plus grandes 
cruesdu fleuve oü elles doivent entrer, rien ne s'op-
pofant á leur libre écoulement, on fera aífuré du 
íliccés de l'entreprife : íi au contraire dans le tems 
des grandes crues le fleuve s'éleve plus que le niveau 
du canal de décharge ( ce qui ne manquera point 
d'arriver quand fes bords feront digués ) , alors le 
canal pourroit devenir plus nuiíible qu'avantageux, 
en fourniíTant au meme fleuve un débouché pour 
inonder le pays voiíin. 

Cependant comme i l y a des cas oíi cette dif-
poíition efl inevitable, le feul moyen d'y remédier 
efl de faire une éclufe á l'embouchure du canal pour 
foutenir les eaux du fleuve quand elles font plus éle-
vées que celles d'écoulement, & que l'on ouvrira 
des que les premieres feront devenues plus bailes; 
mais comme les eaux du canal s'accroítront de leur 
cóté quand de part & d'autre elles proviendront des 
pluies ahondantes, i l faut que ce canal foit affez lar-
ge, & fes bords digués d» fa^on qu'il puifle conte-
nir pendant la grande crue du fleuve toutes les eaux 
que les foífés ou rigoles recevront jufqu'au tems oíi 
Jleur niveau aura acquis la fupériorité qu'il leur faut 
pour s'épancher ; mais íi elles s'amaffoient en íi 
grande quantité qu'il y eüt á craindre qu'elles fur-
xnontaíTent les bords du canal^owx mondarles can-
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tons voií ins, i l faudroit y faire un déchargeoir ré-
pondant á une rigole le long du bord de la riviere < 
en la defeendant affez bas pour y faire une rentrée. 
On peut auííi faire la meme rigole par-tout ailleurs 
oíi le terrein oífriroit affez de fupériorité pour re
pondré au deffein que l'on a ; & íi les canaux d'é
coulement ont leur embouchure dans lamer, i l faut 
prendre d'autres précautions qu'on peut voir dans 
¥Archiuñure. hydraulique. 

Quand on entreprend de deffécher une grand© 
étendue de terrein, i l faut voir fi le principal 
qui recevra les eaux de toutes les rigoles qui vien-
dront y aboutir ne pourra point étre tourné á l'ufage 
de la navigation, & agir en conféquence pour fon 
exécution, C'effla propriété qu'ont prefque tous les 
canaux d'écoulement qu'on voit en Hollande , qui^ 
apré» avoir formé autant de branches pour le cbm-
merce de l'intérieur du pays, fe réuniffent enfuite á 
celui que les villes maritimes font avec le dehors; 
mais ees grands objets appartiennent moins aux par-
ticuliers qu'au gouvernement, de meme que la ma
niere qui fuit de deffécher par accoulins ou atterriffe-
mens. 

Lorfqu'on veut améliorer des íituations qui font 
fi baffes qu'elles ne peuvent avoir d'écoulement par 
aucun endroit, i l faut fe íervir de la narure meme 
pour les élever, en faifant enforteque les eaux trou-
bles des rivieres, des ravins ou autres courans á por
tée de la, y forment des dépóts de limón 8c des at-
terriffemens. Pour empecher que les eaux chargées 
de limón ne s'étendent t rop , i l faut les reteñir par 
des dignes dont on bordera le marais aux endroitsoií 
elles pourroient s 'épancher; on leur ménage des r i 
goles, accompagnées de petites éclufes, pour la dé
charge de fuperficie de celles qui fe font clarifiées : 
de meme Ton pratique des éclufes fur les bords du 
courant d'eau limonneufe oül 'on aura fait des canaux 
pour en dériver les eaux, afín d'étre le maítre de 
n'en tlrer que la quantité qu'on voudra , & quand 
on le voudra. Au refte, quand on ne trouveroit pas 
d'endroit pour faire écouler les eaux clarifiées aprés 
leur dépót, l'évaporation journalierefufliroit, &c. &c, 

C'éff en s'y prenant de ees diverfes manieres 
qu'on efl parvenú en Italie á rendre fertile une par-
tie du Mantouan , du Ferrareis & de la Lombardie, 
qui ne l'étoit pas auparavant. Ce que les Romains 
ont fait de plus mémorable en ce genre, efl: d'avoir 
entrepris, du tems de Claudius, de deííécher le lac 
Fucin, oü ils ont employé trente mille hommes pen
dant douze ans á percer une montagne de rochers 
pour y faire paffer un canal de trois mille pas de 
longueur, qui devoit conduire les eaux de ce lac 
dans le Tybre. ( Cet anide ejl extrait á?un& hifioire 
manuferiu des canaux navigablespourfervir d̂ introduc-
don a Phifioirc du canal de Bourgogne , par M. BE* 
G U 1 L L E T . ) 
CANANÉENS, f. m. pl. (#//?. anc) Les Cananéens, 

divifés en plufieurs peuples, habitoient des contrées 
différentes, qui toutes avoiení la mer á l'occident & 
le Jourdain á l'orient. Nous ne connoiffons ni leurs 
moeurs, ni leur légiílation , ni leur conftitution poli-
tique. C'eft dans les archives des autres nations, &C 
fur-tout dans nos annales facrées, qu'on peut raffem-
bler quelques traits épars , mais infuífifans pour en 
donner une jufte idée. L'opinion re^ue les fait def-
cendre des fíls de Canaan, qui tous formerent diífe-
rens peuples , dont le plus nombreux fut connu fous 
le nom de Cananéens. Les plus célebres furent les 
Moabites, les Madianites, les Ammonites, les Ama-
lécites,leslduméens & les Philiftins. Les autres, en-
tiérement obfeurs, n'ont fauvé que leur nom de l'ou-
bli . Tels furent les Héthéens , les Jabufiens, les 
Amorrhéens & les Héviens. Ceux des Cananlem q11* 
fe fixerent fur les bords de la mer, s'occuperent du 
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eommerce: íes Grecs ne les ont point díftingiiés des 
Phéniciens. Leurs villes principales étoient Hébron , 
Béthel, Sichem & Jébas , qui dans la fuite fut appel-
lée Jérufahm. Ceux qui pénétrerent dans rintérieur 
des ierres , trouverent des provifions abondantes 
dans les produftions de leurs champs. lis avoient 
quelqties viiles murées ; mais leur penchant pour la 
vie nómade en íit un peupíe de brigands, qui ne vé^ 
cut que de fes larcins & du bétail qu'il conduifoit 
avec lui. Les differentes tribus qui compofoient la 
nation, quoiqu'indépendantes les unes des autres, 
avoient entr'elles une alliance fédérative qui aíTuroit 
leur liberté reciproque ; & tOutes s'armoient pour la 
défenfe commune contreles invaíions de l'étranger. 
I I íemble que leur conftitution ait eté le modele du 
gouvernement des SuilTes. L'amour de la liberté fut 
une vertu nationale; mais plutót un fentiment afíez 
général alors parmi toxis les peuples. lis n'avoient 
point de maí t re , mais ils refpedoient des chefs qu i , 
fubordonnés comme eux á la l o i , étoient comptables 
de leur conduite á la nation. Tout peuple libre eíl un 
p^up'le bell^queiix; auííi voit-on que les Cananéenste 
fervoient avec avantage de toutes fortes d'armes 5c 
fur-toutdecharriots armés, dont les Egyptiens leur 
avoient appris l'ufage. Leur exceílive population les 
obligea de fe répandre dans la Syrie & dans cetíe 
partie de l'Egypte qui eít contigué á l'Árabie. Cette-
émigratlon a peut-étre donné naiíTance aux pafteurs 
Phéniciens, que Manéthon aífure avoir éíé les con-
quérans de l'Egypte. 

Les Canané&ns fe plongerent de bonne heure dans 
I'abomination d'une groííiere idolátrie. I I paroit que 
ce fut chez les Chaldéens qu'ils puiferent leurs er^eurs 
& leurs rites facrés; mais ils allerent bientót plus loin 
que leurs maitres. Le légiílateur des Hébreux, fcanda-
lifé de leur cuite infenfé, ordonna de couper leurs 
bois facrés j d'abatíre leurs autels <k leurs íimulacres; 
ce qui femble indiquer qu'ils n'avoient point de tem
ples , puifqu'ils ne furent point enveloppés dans la 
profcription. Leurs relations avec les Egyptiens leur 
infpirerent une haine opiniátre contre tous ceux qui 
fe nourriíibient de la chair de certains animaux. Le 
fcandale de leurs cérémonies & leur dodrine licen-
tieufe firent germer chez eux tous les vices, & atti-
rerent fur leurs tetes les vengeance^céleíles, dans le 
tems qu'Abraham vint s'y établir avecLoth fon neveu. 
La vallée de Siddim , oü les villes de Sodome & de 
Gomorrhe étoient fituées, venoit d'étre envahie par 
Kodor-Loamer, roi d'Elam* Les habitans, trop íiers 
pour fléchir fous un maítre , prirent les armes ^ & 
leur défaite humilia leur orgueil républicain. Loth 
fut du nombre des prifonniers, Abraham, inftruitde 
fa détention, s'arme pour le délivrer; i l remporte 
une vidoire éclatante, & rompt les fers des priion-
niers. Ce fuccés , qui ne devoic intéreíler que la re-. 
connoiíTance des Cananéens envers le dieu des ba-
íailies, les enivra d'un fol orgueil, & leurs moeurs 
devinrent encoré plus corrompues. Les impuretés 
les plus fales n'emprunterent plus de voile pour ca-
cher leur difformité rebútante. Tant d'excés provo-
querent les vengeances divines ; quatre villes furent 
détruites par une pluie de foufre & de feu. Cette 
vallée , autrefois fertile & peuplée , ne fut plus 
qu'un lac bitumineux & un défert. 

Dans la fuite, les CananéensTefaíerent á Moife un 
paffage fur leurs terres. Ce refus fut puni par des ra-
vages qui ne furent réprimés que par un ordre émané 
de Dieu méme. Og , roi de Bafan, implacable ennemi 
des Juifs , avoit alors plus de foixante villes fous fa 
domination. Ceprince nous eftdépeint comme uníier 
géant , dont le lit de fer avoit neuf coudées de lon-
gueur : fa forcé & fes richeífes ne lérvirent qu'á re-
lever la gloire des Hébreux qui le vainquirent dans 
Un combat oíi i l fut tué. 

Tome / / . 
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Joí i ré , aprés la mort de Moife, fentra dans íá 

terre de Canaan , ou , par l'ordre de Dieu , i l porta 
le fer & la flamme. Ceux des habitans.qui fu
rent aífez téméraires pour lui oppofer de a réfi-
llance, expirerent par le glaive. Les merveilles 
opérées pendant fix ans par ce faint condufteur des 
Hébreux , fe lifent dans nos livres facrés. Une 
partie des Cananéens qui avoient íurvéeu au carnage 
de leurs concitoyens, feréfugiadanslabaffe Egypte, 
oü ils fonderent une nouvelle monarchie. Aprés leur 
difperfion , le pays fut occupé par une race d'hom-
mes barbares, connus fous le nom ÜAnikins, qui fut 
exterminée par les ífraélites. L'amour de la patrie 
rappellaplufieurs fugitifs qui s'en étoient eux^memes 
exilés. Ces calaitútés, qui devoient les abaí t re , ne 
purent lesdétruire ; & dix ans ap rés , on les voit re-
prendre leur fupériorité fur les Hébreux , qu'ils ré^ 
duifirent en efclavage. Dieu touché de rhumiliation 
de fon peuple, fulcita une femme forte , nommée 
Débora, qui confondit l'orgueil des tyrans des Hé
breux. Jérufalem fut aííiégée & prife par Dav id ; les 
Canané&ns eurent enfuite une guerreTangíante afou-
tenir contre le roi d'Egypte , qui détruifit la ville de 
Jefer, dont tous les habitans furent pafíes au fil de 
l 'épée. Salomón, fortiíié du fecours des Egyptiens, 
lesrangea fous fa domination: i l eft a préfumer qu'ils 
embraíferent pour la plupart la religión judaique; mal-
gré leur docilité, ils furent exclus des digniíés de l'é-
tat, ils ramperent dans les fondions les plus abjeftes* 
Salomón les employa á la conílrudion des fuperbes 
monumens qui ont immortalifé la gloire de fon regne. 

Les Moabites, peuples de la terre de Canaan, 
defcendoient de Moab, né du commerce inceílueux 
de Loth avec fa filie ainée. Ils habitoient fur les mon-
tagnes qui fervent de barriere á la mer Morte. Leur 
pays pouvoit avoir quarante lieues en longueur & 
autant de largeur. Les uns les placent dans rArabie , 
& les autres dans la Célé-Syrie: leurs monfagnes 
dominoient fur des plaines fértiles & fur de riches 
prairies , oii s'engraiiloient de nombreux troupeaux* 
La poíTeííion leur en fut donnée par Dieu m é m e , 
qui défendit aux Hébreux de leur enlever cet héri-
tage. (fette défenfe ne fit que des prévaricateurs. Les 
Moabites fouvent a t taqués , oppoferent une vigou-
reufe défenfe; & forcés de vivre dans un état de 
guerre, ils fe formerent, par une longue expérience^ 
dans l'art des combats. Ils proíiterent de la foibleffe 
de l'empire romain qui penchoit vers fa ruine, poiiE. 
faire des conquetes; & aprés avoir été opprimés, ils 
furent ufurpateurs á leur tour , & ils envahirent tout 
le pays qui appartenoit aux tribus de Rubén & de 
Gad. 

11 paroit que ce peuple n'étoit qu'uñe fociété de 
pafteurs, qui n'avoit d'autres richeífes que fes trou-
ípeaux. C'eíl dans nos livres faints qu'il faut cherchef 
les traits qui les caraftérifent: c'eít la que nous ap-
prenons qu'ils avoient la circonciíion en horreur^ 
Ce fut une des principales raifons qui fit defendre 
aux Juifs de s'allier avec eux. lis étoient gouvernés 
par des rois qui n'étoient proprement que Ies exé^ 
cuteurs des ordres de la nation ; car les rois de ces 
nations n'étoient alors que de fimples chefs de pa-
fteurs. Loth leur avoit donné des idées faines fur 
la religión ; mais l'ignorance oü ils vivoient plon-
gés , les entraína vers l'idolátrie ; Baal-Peor de-
vint Tobjet de leurs adorations , & ils lui rendireñt 
le méme cuite qu'on rendoit á Priape. Leurs céré
monies n'étoient quedes obfcénités, quimanifeítent 
que ces peuples étoient brülés des feux de Timpure* 
té. Ils avoient encoré deux autres divinités privilé-
giées ; Chemos , á qui ils oífroienr de la fíente & tout 
ce qu'il y avoit de plus fale; & Nebo, qu'ils avoiení 
emprunté des Babyloniens , & qu'on croit étre lg 
méme que le Mercure des Grecs. 
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Les ífraéiites errans dans le défeft, yiñrent tárñ-
•per ¿ans ieurs plaines. L'impmíTance de réfifter á des 
lioíes fi dangereux, les íít recourir á Balaam, q u i , 
fcomme tous les prophetes de ce tems, avoit la répu-
tation de pouvoirfaire perirdesarmées&desnations 
entieres par la vertu de fes imprécations & de cer-
íaines paroles myílérieufes , qui n'étoient que b i -
iarres. Ce prophete faifoit ía réfidence dans la Mé-
íopotamie , fes oracles luí avoient attiré la vénera-
tion des peuples. Les ambaííadeurs envoyés par les 
Moabites, luí firent les plus éblouifíantes promef-
fes, pour l'engager á venir á leur fecours. I I parut 
d'abord infenfible auxappáts de la fortune, & i l ne 
ceda qu'aux importunités d'une feconde ambaíTade. 
Dieu iui avoit d'abord défendu de fuivre les en-
Voyés; mais Balaam, féduií par l'appát des préfens, 
obtint eníin permiffion de partir. Un ange s'oppofa 
au paffage de l'áneffe fur laquelle le, prophete étoit 
mon té , & fe plaignit des coups qu'elie recevoit. 
L'ange devenu vifible, permit au prophete de con-
íinuer fa route, avec défenfe de faire autre chofe 
que ce que Dieu lui prefcriroit. Quelques ra-
bins prétendent que c'eíl: moins une réalité qu'une 
vifion prophétique ; mais c'eft aíFoiblir l'autorité du 
texte facré, que de le foumeítre á des iníerprétations 
árbitraires. Ce prophete , au lien de faire des impré
cations contre les Ifraéiites , regut au contraire un 
ordre exprés de Dieu de maudire quiconque oferoit 
fe déclarer contre eux* Aprés avoir été re^u avec 
magnificence des Moabites, i l les quitta en les aíTu-
rant que les Hébreux feroient toujours triomphans 
tant qu'ils feroient íídeles á leur io i . Ainfi i l leur 
confeilla d'employer les charmes de la volupté pour 
les faire tomber dans la prévarication. Ce confeil 
eut PeíFet qu'on s'en étoit, promis. Les filies intro-
duites dans le camp, fe livrerent á la proílitution; 
& pour prix de leurs faveurs , elles exigent que 
leurs amans fe profternent devant leurs idoles. 
Dans l'ivreíTe de la débauche, ils ne peuvent réfifter 
á la féduftion & abandonnent leur Dieu , qui 
bientót les pünit de leur prévarication. Dans la 
fuite des tems, les Moabites leur enleverenUa par-
tie oriéntale du pays de Canaan, dont ils s étoient 
fendus les maítres. Mais eníin D i e u , touché de leur 
repentir, leur fufcita un libérateur dans Ehud q u i , 
chargé de porter le tribuí impofé á fa nation, en-
fon^a fon poignard dans le fein d'Eglon, roi des 
Moabites. 

I I fe met á la téte des Hébreux & remporte une 
viftoire décifive fur les Moabites, dont la tyrannie 
fut déíruite. On ne les voit reparoitre que fous le 
regne de Saül , qui voulut les punir de i'afyle qu'ils 
avoient donné á David. Le roi prophete monté fur 
le t r oné , leur fit une guerre cruelle qu'ils s'étoient 
fans doute attirée , & les deux tiers de la nation fu* 
rent paíTés au íil de l 'épée: ils payerent dans la 
fuite aux rois d'ífraél un tribuí annuel de cent 
mille agneaux & auíant de mouíons. Toujours 
vaincus & íoujours rebelles, ils furení eníin fubjLi
gues par Joram qui détruifií-leurs villes avec leurs 
habifans. Leur roi enfermé dans une fortereíTe, im
mola fon fíls á fes idoles. I I en réfulta une efpece de 
miracle , puifque les aííiégés faifis d'horreur, aime-
rení mieux fe retirer que de s'expofer au défefpoir 
de ce prince forcené. Les Moabiíes réparerení bien-
íót leurs penes; & fouíenus de leurs voiíins, ils pé-
nétrerent jufqu'á l'occident de la mer Morle. *Les 
Ifraéliles trop foibles coníre une armée fi nombreufe, 
mirení leur confiance dans Dieu : la divifion fe mit 
parmi leurs ennemis, qui s'exíerminerení les uns les 
auíres. Aprés ce défaftre, ils n'en furení que plus ar-
dens á effacer la honíe de leur défaite. lis vainqui-
reni les Edomites, dont ils firent périr le roi dans les 
flammes. Dieu irrité de cette barbarie, leur dénon^a 

fes vengeances par la voix de fes prophetes, & fe^ 
menaces eurenf bientót leur eífet. Salmanafar, roj 
d'Affirie, fe rendit maitre de leur pays : fon fíls ^ 
fon fucceífeur fut fans ceffe occupé á réprimer leurs 
rebellions. Sedéelas eut l'imprudence de les appuyer 
dans leur révol te ; i l en fut puni : fes perfides alliés 
l'abandonnerent, & eux-memes furení fubjugués par 
Nabuchodonofór. Depuis ce tems, ils ne formerent 
plus de corps de naí ion, & on les confondit avec les 
atures habitans des déferts de la Syrie. 

Les Ammoniíes, auíre peuple de la ierre de Ca*. 
naan j defeendoiení d'Ammon, né ducommeree in-
ceftueux de Loíh avec fa filie cadetíe. Ils habiíoient 
dans une contrée de la Célé-Syrie dont on ne peut 
pas déterminer les limites. Les enfans d'Ammon en 
chaíferení les premiers habiíans, qui foní repréfentés 
comme une race de géants. On ignore s'ils avoient 
beaucoup de villes : on ne connoit que Rabba, que 
Píolomée - Philádelphe embellií > & qui de íbn 
nom fut appellée PhiLaddphk. Leurs moeurs & 
leurs inftituíions poliíiques foní íOmbées dans Tou. 
b l i , ainíi que le nom de leurs rois; ce qui próuve 
qu'ils n'ont rien fait d'éclaíaní. Ils admeítoient la 
cirConciíion : ceííe conformiíé avec les Juifs ne 
fui poiní un principe d'union eníre ees deux peu
ples ; i l éloií défendu aux Ifraéliíes de former des 
alliances avec eux jufqu'á la dixieme généraíion* 
C'éíoií une puniíion du refus fait á leurs ancétres qui 
leur demanderent des fubíiílances pendaní leur fé-
jour dans le déferí. Leur caraftere & leurs moeurs 
devoiení éíre féroces, fi l'on en juge par leur religión 
& leurs riíes facrés. Moloc fui l'idole la plus révérée: 
ils ofFroiení auffi des facrifíces á Chemos, á Baal, á 
Milcon , Melec , Adramelec, Anamelec. Les autels 
de ees dieux éíoiení arrofés de fang humain; les en
fans éíoient l'oíFrande la plus chere á Moloc , que 
plufieurs croienf reconnoítre dans Vénus, Priape, 
Mercure & Saturne. Quelques-uns prétendení que 
le reproche de ees facrifíces expiaíoires eíl une pieu-
fe calomnie des premiers chrétiens, pour rendre le 
paganifme plus odieux : ils prétendent que les meres 
portoiení feulemení leurs enfans entre deux feux 
pour les purifier, & qu'il ne leur en réfultoit aucun 
mal ; mais c'eft á torí» Les livres de l'ancien Tella-
mení y foní forméis, & leur témoignage eíl fans re
plique. 

Leur roi Eglon lignala fes talens militaires contre 
Ies Ifraéiites; mais i l étoit á la tete d'un peuple qui 
n'étoit point complé parmi les nations belliqueufes» 
Cependaní ils s'emparerení de la vallée d'Hammon^ 
qui avoií élé enlevée á leurs ancétres. Dieu fe fervit 
de leurs bras pour punir les Juifs prévaricateurs; á 
la fin touché de leur pénitence, i l fufcita Jephté gé-
néral des íroupes d'ífraél, qui affranchií fa paírie de 
l'oppreffion. L'Hiftoire facrée faií menlion d'un roi 
des Ammoniíes, qui fignala fon regne par des con* 
queíes. Les habiíans de Jafeb aííiégés implorerent 
fa clémence; ce prince altier ne voulut leur accordeí 
la vie qu'á condition que chacnn d'eux auroií l'óeil 
crévé. Saül indigné de ceííe capiíulaíion irihumaine^ 
viní fondre fur lui, & U fit un figrand carnage de fon 
a rmée , qu'il n'y euí pas un foldat qui fe dérobáí á la 
morí. Hunum, fon fíls & fon fucceíTeur, atlira fur 
lui les vengeances de Dav id , juílemení irriíé de 
l'ouírage faií á fes ambaífadeurs, á qui l'on avoií fait 
couper la moitié de la barbe &: des habiis. Joab 
remporfa fur eux une vidoire compleííe. Les Sy* 
riens, leurs alliés, eurent un pareil fort; & aprés leur 
défaiíe les Ammoniíes furení la viéHme d'un vain-
queur juílemení irrité. Leur pays fui la proie des 
flammes; Rabba, prife par David, fui livrée au pil-
lage; ious les habitans expirerení dans les iourmens; 
& ce pays riche & peuplé fui changé en un défert 
ftérile. Les Ammonites devenus 7 par leurs défaites, 
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tifenílbles a la gloíre 4es armes, s'appiiquereilt uhi-
Duement á la culture des terres. Un de leurs rois ré-
veiila leur indocilité naturelle; & honteux d'etre 
aflujetti á payer le tribut impofé par Ozias, Roí de 
Juda i l renouvella une guerre qu'il íbutint fans gloi-
re ¿ n'obtint la paix qu'en fe íbumettant á payer 
un'tribut de cent talens d'argent, de foixante mille 
boiíTeaux d'orge, & d'une pareille quantité de fro-
ment , impofition exorbitante qui fait connoítre | 
rexceíTive fécondité de cette petite contrée. Lorfque 
les rois de Babylone envahirent tous leá états de 
TAfie les Ammonites furent enveloppés dans la ruine 
genérale. Ge n'étoit pasque leurpaysflattátFambi-
tion de ees conquérans, mais ils furent punís de 
l'afyle qu'ils avoient donné aux Juifs aprés la prife 
tle Jérufalem. Leurs campagnes furent ravagées,leur 
ro i & tous les grands de la nation furent chargés de 
fers. Depuis ce tems ils furent fucceflivement afíer-
vis aux différens empires quidominoient fur la terre; 
&: quoiqu'on leur laiffát des chefs de leur nation pour 
les gouverner, ils n'en étoient pas moins dans la dé-
pendance. Depuis le deuxiemefieele de notre ere, ils 
fontcomprisfousla dénomination genérale ó?Arabes* 

Les Madianites qui avoient une origine commline 
avec les autres Cananémstiroient leur nom de Ma-
dian, fíls d'Abraham & de Cétura. Ils habitoient une 
partie montueufe de l'Arabje, dont on ne peut dé* 
terminer les limites. Ils avoient quelques villes, & 
Madian, dont on découvre encoré aujourd'hui quel
ques ruines, étoit leur Métropole. Cette Nation 

, nombreufe fe divifoit en deux peuples diíférens: les 
uns menoient la vie nómade , habitoient fous des 
íentes, & ne s'arrétoíent que dans des lieux oü ils 
trouvoient des fubíiftances. Leurs chameaux, leurs 
dromadaires, & leur bétail faifoient toutes leurs 
richefíes. Les autres Madianites difperfés fur la fur-
face du globe, abandonnoient á leurs femmes le foin 
de leurs troupeaux, & alloient commercer avec 
toutes les Nations. Leur négoce étoit un échange de 
leur bétail avec de l'or & des pierreries. On peut 
jjwger de leurs richefíes par la magniíicence de leurs 
rois, qui ne fe montroient en public, que chargés de 
diamans du plus grand prix. Ce luxe s'étendoit jufque 
fur leurs chameaux dont les chaínes étoient d'or. Ce 
fut un des premiers peuples du monde qui connut Fu-
fage de l 'écriture, c'eíl-á-dire , l'art de graver des ca
racteres avec une touche de fer fur du plomb, & ce fut 
d'eux, difent quelquesauteurs, que les Ifraélites l'ap-
prirent. Le commerce demande des connoiffances qui 
luppofentun efprit cultivé: ainfi i l eftnaturel defup-
pofer que les Madianites qui avoient des relations 
avec les étrangers, avoient fait des progrés dans 
la Géographie, l'Arithmétique & l 'Aílronomie, qui 
feules peuvent diriger le navigateur; quoique leurs 
voyages dans toutes les contrées du monde euffent 
dü les éclairer, ils n'en étoient pas moins opiniátres 
dans leurs préjugés, n i moins aveugles fur le cuite 
qu'on doit á l'Eíre fupréme. Leurs cérémonies reli-
gieufes n'éíoient qu'un amas impur d'abominations. 
La circoncifion n'étoit point en ufage parmi eux; 
la femihe de Moife étoit Madianite, & elle aíma 
mieux fe féparer de fon époux, que de fe foumettre 
á cette cérémonie: ils n'avoient point de rois, á 
anoins qu'on ne donne ce nom aux chefs de la nation: 
ce chef étoit en méme tems grand facrifícateur. 

Les Madianites ne íirent la guerre que quand ils 
furent dans la néceííité de fe detendré; moins ambi-
tieux qu'avares, ils n'aíFederent que la fupériorité 
des richefíes. Ce fut en proíHíuant leurs filies qu'ils 
chercherent á triompher des Ifraélites; Moife irrité 
leur íit éprouver fes vengeances. Leurs fortereííes 
furent rafees, tous les males qui s'oíFrirent fous fes 
coups, furent exterminés Jes femmes & les enfans 
furent égorgés . Ce fléau m frappa que ceux qui 
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á'étoíent reñdus cómplices de la fédii£lion, & cent 
cinquante ans aprés, on voit reparoítre les Madia
nites plus redoutables & plus nombreux: ils furent 
la verge dont Dieu fe fervit pour chátier les infidé-
lités de fon peuple. C'eíl dans nos livres faints qu'il 
faut chercher les prodiges opérés par Gédéon, on 
y verra cent vingt mille hommes qui s'égorgerent 
les uns & les autres, quoiqu'ils n'euífent en tete que 
trois cens Ephraimites, qui n'ayant pour armes que 
des trompettes & des vafes de terre , ne pouvoient 
leur faire aucun mal; mais Dieu les avoit frappés 
de terreur. Les Madianites cédant á leurs inclina-? 
tions pacifiques, fe livrerent tout entiers á leur 
commerce, & accumulerent dans leur pays l'or des 
nations étrangeres. Ce rt'eít que depuis le premier 
fiecle de notre ere qu'ils ont perdu leur aneien nom^ 
& qu'on les défigne par celui ÜArabeSi 

Le pays d'Edon ou Fldumée, fut un hériíage qué 
Dieu donna á la poílérité d'Elaii -, qui en chafla les 
Horites, & qui donna le nom ÜEdon, fils de fon 
paíriarche, á cette contrée. On lui donna pour bor
nes le golfe Perfique au mid i , le pays de Ganaari 
au feptentrion, celui de Madian á l'orient, & les 
Amalécites á l'occident. Ce pays dominé par des 
montagnes fíériles, refufe tout aux befoins de l'hom-
me. On n'y trouve que quelques Arabes vagabonds 
qui vivent ifolés du refíe de la terre. Mais fi cette 
terre avare ne donne ni eaux, ni moiflbns; fa pofi-
tion favorifoit fon commerce furia mer Rouge. Ses 
principales villes étoient Elath, dont les ruines án^ 
noncent fon ancienne fplendeur, Timan & Dedan 
qui avoient de grandes relations de commerce avec 
T y r : quand les defeendans d'Efaii fe furent afíez 
multipliés pour avoir la fupériorité, ils abolirent l'an-
cienne forme du gouvernement, & ils fubíHtuerení 
á d ŝ rois éledifs, fept chefs tirés de la famiile de 
leur paíriarche ; mais dans la fuite i k reconnurent la 
nécefíité de reunir toute l'autorité dans un feul chef, 
les Juifs les repréfentent comme une race de br i -
gands; mais ce caraftere de férocité & dé perfidie 
paroít peu cortipatible avec la profeífion du com
merce , que ees peuples faifoient avec fuccés. I I eíl -
vrai qu'entraínés p i f leur agitation naturelle, ils 
épioient les occafions de tout envahir, & que fous 
pretexte de conferver leurs poflefíions, ils táchoient 
de s'approprier celles de leurs voifins. Quoiqu'oc-
cupés de leur commerce ; ils s'appliquerent aux 
feiences dont ils étendirent les limites. On leur attri-
bue plufieurs découvertes, fur-tout dans FAfírono** 
mié. Ils cultiverent encoré avec fuccés la morále & 
l'hiíloire naturelle. Onfait qu'intimidés par Fexemple 
de leürs voifins, ils accorderent un pafíage á Moife 
fur leurs terres. Ils íirent fentir leur fupériorité aux 
Egyptiens qui vouloient faire par eux - mémes le 
commerce des Indes. ils leur défendirent de naviger 
fur le golfe Arabique avec des galeres, & ne leur 
accorderent qu'un feul vaifíeau de charge pour 
leur commerce. David humilia leur orgueil; fon 
armée commandée par Joab, leur tua dix millé 
hommes. Le vainqueur eut ordre de mafíacrer tous 
les males, & la race d'Efaii eüt été éteinte , l i la fuite 
n'eüt fouftrait quelques malheureux au glai ve de Joabi 

Les Iduméens fugitifs furent chercher un afyle 
dans l'Egypte, oü ils perfeftionnerent l'Aílronomie 
qui étoit encoré dans Fenfance; d'autres s'établi-
rent fur les cotes du golfe Perfique, oü ils allu-
merent le flambeau des arts , tandis que les Juifs qui 
les avoient chafíes, les négligerent. Depuis ce tems 
le pays d'Edom aflüjetti aux princes de la maí-
fon de David, fut gouverné par des lieutenans qui 
eurent toujours des rebellions á punir, jufqu'au tems 
oü les rois de Babilone s'en emparerenf. Des qu'ils 
n'eurení plus les Hébreux pour maitres , ils s'en 
rendireot íes perfécuteurs, ils ravagerení leurs 

& B b ij 
ti 



Ü A M 
impagnes & démolirehtleitr tempíe. Díeu íes piinít 

út leurs facrileges, & Us deymrent Ies propres exe-
ciiteufs des vengeances du ciel. lis fe virent déchires 
par des haines domeíliques, qui les obligerent de 
s'expatrier &C de s'établir dans la Judée , oii ils 
fe eonfondirent avec les Nabathéens; le nom díi 
royanme d'Edon fut transféré á cette partie de la 
Judée , oíi ees fugitifs fe fixerent. C'eft de cette Ida-
meé & non de rancienne que les Géographes font 
mention; ce peuple dans la fuite tomba fous la doml-
nation des Seleucides; Gorgias, leur gouverneur, 
fervit bien leur haine naturelle contre les Juifs , & 
Ton fait que Judas Machabée les íit repentir de leur 
entreprife. Hircan leur preferivit raltemative d'em-
braíTer la loi Judáíque ou d'abandonner leurs poffef-
fions: ils aimerent mieux'fe frife circoncire que 
d'aller cliercher une nouvelle patrie. Depuis ce tems-
lá ils ne formerent píus qu'un meme peuple avec 
les Juifs, & la religión réunit ees deux peuples qui 
avoient une méme origine. Les Juifs qualifioient du 
nom d'enfans d'Edom ceux qui avoient embraífe la 
lo i Evangélique, & quelquefois ils les appelloient 
Samaritains ou Epicuricns. 

Les Amalefcites avoient la méme origine que les 
autres peuples de la terre de Canaan, puifqiñls def-
cendoient d'Amelec, né d'Efaii & de fa concubine 
Tinna. Ce fut lui qui donna fon nom á cette. pártie 
du pays de Canaan, appellé Jma¿efcide9qm étoit 
bornee par la ierre de Canaan au fepíentrion, par 
l'Egypte au midi,par l'Idumée á Porient., par les 
déferts & la mer á l'occident. Ils ne tenoient á la 
religión Judáíque que par la circoncifion : ils fe fouil-
lerent de toutes les abominationsdel'idolátrie. Leiii* 
pofition au milieu des peuples éclairés & polis, fait 
préfumer qu'ils avoient une teinture des feiences & 
des arts. Saül exalte la puiffance de leurs rois; & le 
tablean qu'il fait de leur luxe , fait préfumer qu'ils 
commandoient á unenation opulente. Ce furent eux 
qui oppoferent l'armée la plus nombreufe, & qui 
étoit commandée par cinq rois, d'oü Ton a droit de 
conclure que chaqué tribu avoit fon chef, qu'on 
qualiíioit de roi. Jofué les vainquit, les prophetes 
annoncerent que toute cette nation, plongée dans 
la diíTolution, feroit un jour eíFacée de la mémoire 
des hommes. Cette prédidion eut fon accompliiTe-
ment fous Saül qui , á la tete de deux cens mille 
hommes, ravagea leurs poíTeíllons. Tous les Ama
lefcites qu'il eut en fon pouvoir furent maíTacrés; 
4es enfans furent égorgés dans leurs berceaux ou 
dans les bras de leurs meres : ceux qui s'étoient fau-
vés du carnage, proíiterent des troubles qui divi-
foient les Ifraélites pour rentrer dans leur páys dé-
vaílé. David qui connoiíToit leur averfion naturelle 
pour fon peuple, crut devoir en prevenir les eíFets 
par une irruption qu'il íit fur leurs terres. I I en íit 
un horrible carnage fans diftindion, ni d'áge , ni de 
fexe. Les Amalefcites, plus furieux qu'abattus, raf-
femblent leurs forces pour venger leur injure. lis fe 
rendent maítres de Ziglag, patrie de David , qu'ils 
réduifent en cendre , & dont ils refpeftent les habl-
tans. Cette modération leur venoit d'une fource d'a-
varice; ils aimoient mieux conferver les vaincus, 
pour en falre des efclaves, que de les immoler fans 
fruit. David tira une prompte vengeance de cet af-
front; i i les furprit lorfqu'ils étoient plongés dans la 
débauche : tous furent maíTacrés, excepté quaíre 
cens jeunes gens qui formerent encoré l'ombre d'une 
nation fans pouvoir, jufqu'au tenis d'Ezechias. Ils 
furent eníin entiérement détruits par les defeendans 
de Siméon, & l'Amalefcide fubit dans la fuite la 
méme deñinée que les Juifs. 

Les Philiftms, Egyptiens d'origíne , s'établirent 
dans la contrée que les Grecs & les Romains déri-
gnoient par le nom de Fale/iine* Les Juifs en ont 
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beaucoup exalté la fertilité; & Ies vóyageurs mo-
dernes aífurent que ce pays, conven de rochers 
de fables, oífre le fpedacle de la plus aíFreufe indi* 
gence. Ces différens témoignages font une nouvelle 
preuve des révolutions qui arrivent dans la nature * 
& Ton ne voit aujourd'hui que des fables dans des 
plaines couvertes autrefois des moiííbns. Ses villeS 
principales étoient Afcalon, qui eut la gloire de 
donner la naiííance á Sémiramis; Gaza, qui n'eft 
plüs qu'une vile bourgade, mais don^ les ruines at-
teílent i'ancienne magniíicence; Azotne, fameufe par 
un temple confacre á Dagon; Gath, qui fut pendant 
quelque tems la réfidence des rois; Ekron , oü Bel, 
zébut avoit un temple fameux. La Pajeíline eut fes 
rois, dont l'adminiftration étoit foumife á l'examea 
& á la cenfure du tribunal de la nation. L'hofpitalité 
fut une vertu q u i íes rendit amis de tous les hom
mes , excepté des Juifs qu'ils connoiíToient pénétrés 
de mépris pour tous ceux qui n'étoient pas nés fou-
mis á leur loi. 

Ils topiberent dans tous les exces de l'idolátrie. 
Chaqué ville avoit fon idoJe particuliere : ils met-
íoient beaucoup. de «agnificence dans leur cuite, 
Leurs temples étoient fpacieux, & richement déco-
rés. Lorfqu'ils alíoient á la guerre^ ils tranfportoient 
leurs idoles avec eux, & ils leur confacroicat la 
plus riche pártie du butin. On leur a fait le reproché 
de facri€er des enfans; mais ce qui femble réfuter 
cette calomnie, c'eíl que les Juifs ne leur ont jamáis 
imputé cette inhumanité. Ils furent tout á la fois guer-
riers ¿¿commer^ans. Les Grecs les préféroientá tous 
les autres peuples pour la fidélité, & l'intelligence 
dans le commerce. Leur langue étoit une dialede 
de l'Hébreu. Ils cultivoient les arts & les feiences, 
qui étoient en honneur chez tous les peuples de 
Canaan. Ils furent regardés comme les inventeurs 
de l'arc & des fleches. ( T - N . ) 

CANARD SAUVAGÍ:. ( Chafe,) Les cañarás faz-
vages fe prennent de plufieurs manieres, tantót aux 
filets & aux lacets, tantót par le moyen dé l'éper-
vier , a¿ tantót á la forme ; on les chaíTe au fuf i l , &a 
Ces oiíeaux ont auffi beaucoup de rufes pour éviter 
les pieges qu'on leur tend. Leur vol eíl d'ailleurs forí 
rapide, & lorfqu'ils font á terre, ils courent fi vite, 
qu'un homme ne peut les atíendre ala courfe. La 
maniere la plus fimple & une des plus fúres pour 
prendre les cañarás, eíl de leur tendré des pieges 
avec de la glu dans les rofeaux. Pour cela, on tend 
une ou plufieurs cordes plus ou moins longues au 
milieu des rofeaux, dans les endroits oü Fon a re
marque que les cañarás fe trouvoient en abondance. 
La glu bien melée & brouiliée avec de la pailie bm-
lé e que I o n bat enfemble, doit étre mife le plus 
epais que Ton peut fur lacorde qui fe tend au moyen 
de deux piquets enfoncés dans l'eau. Les bouts doi-
vent étre áfleur-d'eau, a'mfi que la corde qui y eíl 
attachée par les deux bouts ; pour la foutenir fur 
1 eau, on y attache de peíits paquets de jone de di-
nance en diílance. Les cañarás accoutumés á habiter 
ees heux, viennent s'y promener, entrent dans les 
rofeaux, heurtent la corde & s'embarraflent les ailes 
de la glu; & plus ils tournent & fe débattent pour 
s'en débarraífer, plus ils fe prennent, 6¿ quelque
fois fe noient á forcé de fe débattre. On va voir la 
reuflite de la challe vers l 'aprés-diner, & pénétrant 
jufqu'aux pieges avec un batean, on ramafle les 
cañarás qui s'y trouvent pris. 

CAN ARDER, ( A n millt. ) c'eíl; tirer avec avan-
tage fur l'ennemi, comme par une gnériíe, derriere 
une haie, á travers des paliffades. ( + ) 

CAN ARDER , ( Mufiq.) c'eíl en jonant du haut-
bois, tirer un fon nafiliard & rauque , approchant da 
criducanard: c'elice q^iarriveauxcommen^ans,& 
fur-tout dans le bas ? pour ne pas ferrer aílez i'anche 
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Ées levres. I í eft auífi trés-ordinaire á ceux qui cbao-
tent la ha>íte-contre de canard&r ; parce que la haute-
contre ^ít une voix fadice & forcee, qui íe fent 
íOLijours de lacontrainte avec laquelle eíie íbrt. (i1) 

CANARDIERE, f. f. ( Chajje,. ) lieu couvert, & 
preparé dans un étang ou un marais, pour prendre 
Jes canards fauvages. 

Voíci la defcription d'urie canardiere , avec fon 
l-efervoir ou baífin, canaux, cages á apprívoifer les 
canards , íiiets & allée d'arbre, conílruiie par feu 
3Vt. Guíllaume Ockers, fituée fur une eípece de petite 
jle ,environnée d'un cótédes dunes, & dei'autre cóté 
íortifiée d'tine digne, faifant un ovale dans la mer > 
occupant environ fept arpens de terrein iur le Quel-
der D u y n , proche le Heider & le TeíTel en Hollande. 

Le balíin ou réfervoir oü les canards fe jettent ou 
tombent, repréfente un hexagone , contenant trois 
cens trente-cinq toifes d'eau, oii font habituellement 
environfix cens de ees oifeaux,favoir, deuxcensa qui 
ona tiré les grofles plumes d'une aiíe , afín qu'ils ne 
puiíTent plus voler, mais refter toujours dans le ré -
íervoir, aux autres quatre cens on aíeulement coupé 
les plumes volantes dont i l fera parlé ci-defíbus, 
aprés qu'ils font apprivoifés & inítruits íur un petit 
bois flotíant, á faire ieur devoir pour féduire les 
fauvages. I I y a aulli fix canaux courbés en corne de 
bouc , longs de douze toifes du coté rond & exté-
rieur : avec une barriere de rofeaux, qui forme un 
petit talut au-dedans du canal d'un bout á l'autre; & 
clu cóté intérieur qui eft courbé , avec dix petites 
barrieres d'environ une toife de longueur, qui paflent 
Tune devant l'autre ; & á chaqué barriere une autre 
petite barriere , oü les chiens doivent fauter, pour 
conduire les oifeaux fauvages. Les íix bords unís du 
baííin, qu'on nomme place du repos, deílinés pour don-
jier á maUger aux oifeaux apprivoifés, & á les faire 
repofer, font un croiíTant de lime: fon milieu eft large 
de 27 pieds : i l y a de petites dignes par-deííus ees 
dignes, des barrieres de rofeaux d'un bout á l'autre; 
& au milieu un t rou , avec une planche, qui s'ouvre 
& fe ferme, oü les petits chiens peuvent venir fur 
la place du repos. Les íufdits canaux font hauts & 
larges de dix-fept pieds, & fe courbent en arriere, 
ou le íiiet eít poíé á quatre pieds en hauteur, & i l 
a un are couvert de petites lattes de quatre en qua
tre pieds, large de dix-fept pieds á i'ernbouchure , 
& elevé au ceílüs de l'eau de dix-fept pieds au mi
lieu , & ainfi en diminuant jufqu'au derriere á la 
hauteur de quatre pieds, oü eft étendu d'un cóté á 
Fauíre un filet goudronné, dont les mailles font íi 
éíroites, que le moindre oifeau qu'on a couíume 
de prendre á la canardiere , n'y pourroit pafíer. Au 
bout & environ á la diftance de fept pieds de l'un 
des canaux, eft une cage deftinée á apprívoifer les 
canards : c'eft un quarré d'eau environné de ver-
dure , pour élever & apprívoifer l'oifeau fauvage, 
& luiapprendre á manger; cette cage eft environ-
née d'une barriere aífez han te pour qu'un homme 
puiffe facilement y préfeníer la moitié de fa per-
fonne, afín que Tolfeau s'accoutume á le voir. 

Les allées font plantees de toutes fortes d'arbres 
& arbriffeaux, favoir, entre les canaux, fur des ali-
gnemens en quarré , á quatre pieds de diftance l'un 
de l'autre , enforte qu'il n'y refte qu'un paíTage 
étroit auprés de la barriere, pour chafler les ca-
^ards dans les canaux ; ce qui fait un bois fort fom-
t r e , oü i l fe trouve une allée en cercle avec des 
arbres fruítiers , large de quinze pieds. Le refte du 
íerrein eft planté en allées de traverfe, & en croix, 
larges de quinze pieds de chaqué cóté , avec des haies 
fort élevées : & dans les pares intérieurs, comrne 
entre les canaux, font toutes fortes d'arbres pour 
former un haut & fombre bocage, afín que les hom-

^ mes ne foient point appe^us ni découverts des o i -
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feáux fauvages , & polir donnei* du caínie dans les 
canaux & réfervoirs. A l'égard de la prife , voíci 
eomment elle fe fait avec les fix cens oifeaux fau
vages mentionnés ci-defíüs, qui font apprivoifés. Les 
deux cens auxquels on a oté les grolfes plumes d'une 
ai íe , font ainfi affoíblis, afín qu'íls reftent toujours 
dans l'eau: pour les autres, dont les grofles plumes 
font coupées, on les apprívoife dans la cage ; puis 
avec de la graine de chanvre fur mvpetit bois flot
íant , on les accoutume á aller d'un canal á í'autre 
en fe remuant & faifant du bruít dans le baííin pour 
encoürager les fauvages, ce qu'on appelle chajfer a 
la canardiere. Les plumes de ees canards dont nous 
avons parlé cí-defiüs, étant tombées & crues de 
nouveau , íls deviennent en état de voler dehors % 
&c s'eñtremélant avec les oifeaux fauvages , íls les 
menent á leur retour au réfervoir , qui les conduít 
auííi fur íe bois flottant, au canal le plus prés fous 
le vent: l'homme de la canardiere fe doit toujours 
fervir d'une tourbe brillante, quand i l doit aller au-
deíTus du vent, afín que les oifeaux fauvages n'en fen-
tent ríen ; alors on fait pafler le petit chíen par une des 
barrieres fur la digne de la place de repos, les oifeaux; 
fauvages font trés-attentífsá regarder les chiens; plus 
ees chiens font velus 6c bigarrés, particuliérement 
d'une bigarrure rouge, foncée & blanche,míeux íls 
valent pour cette chaíle. Les oifeaux fuivent, tant e'n 
nageant qu'en volant, continuellement les chiens , 
qui font aufli toujours enmouvement, & fautant d'une 
barriere au-delá de l'autre, re^oivent toujours du 
chaffeur pour les encoürager, un petit morceau de 
fromage frais, & fe montrent continuellement toutde 
nouveau, jufqu'á ce qu'ils parvíennent & arrívent á 
Fendroít le plus étroit du canal, ÓC qu'ils fe foient 
fourrés dans la naife qui eft derriere , laquelle alors 
eft é levée; & l'oifeau étant prís , on luí tord le cou. 

Pour bien nourrir les oifeaux apprivoifés , i l faut 
leur donner du bled, du feigle, de l'orge , 6c fur
to ut du cheneví. ( + ) 

* § CANATHOS , ( Mythol. ) Dans cet article 
du Dicí. raif. des Sciences, &c. au lieu de rccouvrer fa 
divinité, lifez recouvrer fa virginité. 

C A N A V A L I , f. m. ( Hiji. nat. Botanique. ) nom 
que les «Brames du Malabar donnent aun genre d'ha-
r icot , phafeolus i de leur pays, qui a été fort bien 
gravé , avec la plupart de fes détails , fous fon nom 
Malabare catu tsjandi, par Van-Rheede, au vol. V U I * 
pl. X L I I . p. 83. de fon Hortus Malabaricus imprimé 
en 1688. En 1691, Plukenet en fit graver auííi une 
fort petite figure trés-incomplette á la planche L L 
/20. 2. de fa Phytographie, fous le nom de phafeolus 
maritimus purgans, radice vivad, foliis crafjis fuhro-
tundis, Bifnagaricus. Les Portugais l'appellent grao 
do bey, 6c les Hollandoís uyle boonen. En 1767, 
M . Linné , dans la i i e édítion du Syjlema naturce 9 
page 48z9 l'appelle dolichos 3 enjiformis volubílis^ legU" 
minibus gladiads, dorfo tricarinatis ,feminibus arillatis, 

D'une racine vivace, cylindrique , courte, de 
fept á huít pouces de longueur fur fix ligues environ 
de diametre , noirátre , ramifiée en plufieurs bran-
ches capillaires, s'élevent pluíieurs tiges cylindrí-
ques de troís á quaíre ligues de diametre, ondees, 
grímpantes, verd-jaunes. 

Les feuilles font alternes , difpofées círculaíre-
ment á des diftances de quatre á cinq pouces les unes 
des autres, compofées de trois folióles arrondies, 
de deux pouces & demi de longueur, á peint d'un 
fixieme moins larges , épaifles , entieres, lifles , 
verd-claires, relevées en-defíbus d'une cote longitn-
dinale , á quaíre ou cinq paires de nervures, por-
tées fur le tiers de l'extrémíté fupérieure d'un pédi-
cule commun cylindrique , épais, velu , roufsátre, 
une fois plus long qu'elles, écarté fous un angle de 
quarante-cinq dégrés au plus d'ouverture, 
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De I'aiíTelle de chacune des feuilles íupérleures fort 
U4ipéduncule cylindrique ,une fois plus long qu'elles, 
portant á fon extrémité un épi de cinq á dix fleurs 
roLige-bleuátres, longues d'un pouce trois quar ís , 
portees íur un péduncule cylindrique fort court. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite, papilionacée , 
& pofée au-deíTous de l'ovaire. Elle confiíle en un 
cálice d'une feule piece cylindrique, une fois plus 
long q,ue large, verd-clair, veiné longitudinalemení, 
partagé á fon extrémité en cinq divifions courtes, 
anégales, rapprochées en deux levres. La corolle 
eíl d'une forme moyenne, étant prefqu'auffi large 
que longue, compofée de cinq pétales épais, bleuá-
tres, dont un relevé en pavillon 011 en éíendard; 
deux latéraux aíiez courts, formant des ailes, & 
deux prefqu'aiiííi longs que l 'étendard, réutiis en 
partie pour former une efpece de nacelle dans la-
quelle fe couchent dix étamines courtes, dont neuf 
font réunies par les trois quarts de leurs íilets en 
une eaine fendue fur leur face fupérieure d'une fente 
fur laquelle fe conche de longueur la dixieme cta-
mine qui eíl fimple ; de ees étamines cinq font alter-
nativement plus courtes ; elies ont toutes des anthe-
nes jaunes, arrondies. Sur le fond du cálice s'éíeve 
un petit difque en colonne, ou pédicule cylindrique 
qui fupporte un ovaire verd-clair , terminé par un 
ftyle médiocrement long, ayantá fon extrémité fur 
le cote un íligmate ovoide , verdát re , velu. ' 

L'ovaire, en muriíTant, devient un légume ellipti-
que, obtus, comprimé médiocrement par les cotes, 
long de cinq pouces environ, prefque deux fois moins 
large, courbé légérement ou creuíe en-deíTus en 
fabre , & relevé de trois groífes nervures, verd 
d'abord , enfuite brun-roux extérieurement, á peau 
argentée , luifante intérieurement, partagée en fept 
loges elliptiques, dont la longueur eíl en travers, 
& s'ouvrant én deux valves. Chaqué loge contient 
une feve ovoide , trés-peu comprimée, longue d'un 
pouce , de moiíié moins large , verd-bianchátre, en-
tourée dans le quart de fa circonférence d'un anneau 
caduc , charnu, qui Itii ferí de cordón ombilical ou 
de filet par lequel elle eíl at tachée, pendante au 
bord fupérieur des valves du légume. 

Culture. Le canavali croit communément au Mala
bar dans les terres fablonneufes, fur-toutautourde Co-
chien. íl eíl vivace & toujours verd; i l fleurit en jan-
vier & porte fes légumes á maturité en mars & avrií. 

Qualités. Toute la plante eíl fans faveur, fans 
odeur remarquable. Ses fleurs cependant ont une 
odeur fuave , mielleufe, & fes feyes ont une faveur 
douce, mais peu agréablc. 

Ufages. Le fue tiré par expreffion de fes feuilles, 
melé avec celui de l'écorce du canja , réduit en con-
íiílance d'onguent par la cuiffon avec le beurre, 
diííipe les tumeurs glanduleufes & les échymofes. 
Ses feuilles amorties fur le feu & melce avec l'ail & 
la moutarde pi lée, s'appliquent en cataplafme fur le 
ventre pour en dilliper les douleurs. Ces mémes 
feuilles féchées s'emploient en fumigation avec la 
pondré appellée afta furnam podi, pour diffiper les 
laffitudes douloiireufesdes membres.il paroit que 
fes feves ont une vertu purgative. 

Remarques. Le canavali ne peut etre, comme l'on 
vo i t , une efpece á'hnúcot, phafeolus, ni une efpece 
de dolkhos de Théophraíle , comme l'a nommé 
M . Linné^qui, pour éviíer den chercher les diíFé-
rences, Ta confondu avec trois autres efpeces dont 
nous ferons voir les différences chacune á leur árd
ele. Cette plante méritoit done de faire un genre 
particulier , comme nous avons fait, fous le nom de 
camvali. Foye^ nos Famüks des plantes , volums 11 
page 32 Í . {M.ADANSON. ) 

CÁNCRE D'ARMOIRIES, f. m. ( Hift. ñau 
Infeclolog.) efpece de crabe des iles Moluques, affez 

bien gravé Se enlumlné au n0 131 de la fecond^ 
partie du Recudí despoiftons d*Amboine AQ Coyett 
fous ce nom , & fous celui de cancre d'Amboine. 3 

Cet infede a le corps ovoide, alongé, long de 
prés d'un pouce, de moitié moins large, avec une 
petite queue une fois plus courte, étendue par der-» 
riere & á trois pointes, Ses patíes font au nombre 
de d ix , toutes á fix articles & terminées par deux 
pinces, mais la paire antérieure eíl une fois plus 
longue & trois ou quatre fois plus épaiííe. 

Tout fon corps eíl jaune, marqué au milieu de 
deux raies longitudinales rouges, & de trois points 
bleus de chaqué cóté. Ses pattes font jaunés , avec 
un point bleu á chaqué infertion des articulations. 

Moeurs. Cet infede eíl commun dans la mer d'Am-
boine. On l'appelle cancre d'armoiries ̂  á caufe déla 
variété de íes couleurs. 

Remarques. Si fa queue n'étoit pas plus Cóurte que 
fon corps, on pourroit le regarder comme une ef
pece de homar, cammanes; mais i l en diíFere affez par 
fa forme arrondie en total comme celle du crabe, 
cáncer, pour en faire un genre particulier que j'ai ap-
pellé du nom de canda dans mon Hiftoire univerfcilc 
des Infectes. I l approche un peu du crabe des iles Mo
luques , molucancer , mais i l . en differe en ce que fes 
yeux ne font pas placés fur fon dos, mais portés 
chacun fur une colonne mobile, comme dans le crabe, 
cáncer. ( M, ADANSON. ) 

CANDALE { E a u ¿ e ) , Chymie. Recette pour faire 
Veau de cándale. Preñez íix onces de bonne eau de vie, 
une oncede bonñe cannelle fine pulvéri(ée,deux onces 
de fuere fin , & trois onces de bonne eau rofe; mélez 
la cannelle avec l'eau-de-vie dans une fióle, & le fu
ere avec l'eau-rofe , dans une autre , durant Teípace 
de 24 heures, & d'heure en heure i l les faut remuer 
fo r t , aprés avoir bien fermé les fióles avec du liége^ 
& paíTé les 24 heures, mélez le tout enfemble, 6c 
les tenez ainfi 24 heures fans remuer , & que la fiolef 
foit bien bouchée, & votre eau de cándale fera faite. 
Quaíid vous voudrez en faire plus grande quantité , 
i l faut doubler ou tripler les fufdits ingrédiens; plus 
elle demeure faite, meilleure elle eíl. {Anide tiré des 
papiers de M. DE MAIRÁN. ) 

CÁNDAULE, {Hift,anc. ) roí de Lydle , & def* 
cendant dflercule, eut l'indifcrétion de faire voir ü 
femme nue dans les bains á fon favori Gyges. La reine 
oíienfée d'une imprudence qui avoit fa fource dans 
l'excés de la paffion , ne put lui pardonner l'attentat 
fait á fa pudicité. Ce fut Gygés qu'elle choifit pour 
étre l'inílrument de favengeance ; elle l'appella dans 
fon appartement, & ne lui laiíTa que l'alternative 
d'affaíTiner fon mari, ou d'étre égorgé fur lechamp-
En me regardant nue, dit-elle, tu t'es rendu crimine!, 
autant que le maítre qui t'a commandé cette indigni-
t é , & comme tu as découvert ce qui ne doit étre vu 
que d'un mari , je t'oífre ma main & le troné desLy-
diens ; c'eft le feul moyen qui me reíle de réparerk 
tache imprimée á mon honneur. Gygés ne balan^ 
point dans le choix, & Candaule fut aíTaffiné environ 
716 ans avant Jefus-Chriíl; cette hiíloire,qu'on peut 
ranger parmi les fables, nous a été tranfmifeparHéi 
rodóte. ( T~N. ) 

C A N D E Ü R , NAÍVETÉ, INGÉNUITÉ, {Grammi 
Morale.) La candeur eíl le fentiment intérieur de la 
puré té de fon ame qui empéche de penfer qu'on ait 
rien á diffimuler. Vingénuité peut etre une fuite de la 
fottife, quand elle n'eíl pas l'effet de l'expérience ; 
mais la na'iveté n'eíl tout au plus que l'ignorance des 
chofes de convention, fáciles á apprendre, & bonnes 
á dédaigner. 

La candeur eíl la premiere marque d'une belle ame. 
La ndivete & la candeur peuvent fe trouver dans le. 
plus beau génie , & alors elles en font rornemsnt 1« 
plus précieux & le plus aim^bje» 
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U candeurnút d'ungrand ámóur de ía v e n t é : elíé 
fuppofe ordinairement l'ignorance du mal, & fe peint 
dans les aétions, lesparoles&le filence méme. Cette 
dirpoíition de l'ame eíl fi rare dans le fiecle oü nous 
vivons, que les hommes les plus depraves font un 
cas infini de Ceux qui en íbnr pourvus. Mais elle ne 
reíide guere que chez les jeunes gens, 6c fe perd ai-
fément par le commerce du monde, ( - f ) 

C A N D I , adj. & f. (€omm.) c'eft du fuere fonda 
& recuit á diverfesfois, pour le rendre tranfparent 
& plus dur. Voyei GANDIR, dans le Dicí. raif. dzs 
Sciences , ¿c. I I y en a de blanc & de rouge. 

Le fuere candi eít plus en ulage en Holiande & en 
Allemagne que par-toutailieurs, parce que genéra-
lement on n'y boit le thé qu'avee du candi qu'on tient 
dans la bouche. Les Holiandois ont pris cette cou-
íumedes Chinois, en iesfréqueníant dans les Indes ; 
coutume qui eft beaucoup meilleure que de mettre 
du fuere dans les taffes de thé , parce qu'il change 
beaucoup le goüt de cette infufion. On reconnoít 
rnieux la qualité ou la bonté du thé , lorfqu'en le bu-
vant, on tient un petit morceau de candi dans un 
coin de la bouche. Les Holiandois ont accoutumé de 
le teñir fous la langue , ce qui leur donne plus de fa
cilité de parler fans changer la voix. lis font faire ex
prés des boulettes de fuere candi, comme de groífes 
dragées} unpeu raboteufes. Une feule tenue dans la 
bouche,peut fervir á une ou deux taffes. On lespré-? 
fente avec le thé que Ton boit généralement trois ou 
quatre heuresaprés diner ; car pour le matin , c'eíl 
prefque toujours le café que l'on boit. Le peuple ne 
boit guere nOn plus celui-ci qu'avee íe fuere candijc'eñ. 
une épargne, car on ne confume pas tant de fuere de 
cette maniere qu'auírement.Les Holiandois nomment 
ees petits morceaux de lucre candi, klonts ou klontjes. 

Le candi rouge ou hmn, a pris la place du blanc , 
dans cet uíage parmi eux, depuis lyzS > parce que 
feu M. Boerhaave, l'oracle de la médecine, publia 
alors qu'il étoit plus fain que l'autre, & fur-tout 
excelíent pour les maux de poitrine; de forte que le 
débit de celui-ci eíl devenu dés-lors coníidérable-
ment plus grand dans toutes les Provinces-Unies des 
Pays-Bas. Voye?^ SUCRE , Dicí. raif, des Sciences. 

íl y a trois fortes de candis, blanc, moyen&brun 
a 28 f. 14, 22 & 20 f. dans les raífineries de Co
penhague. ( + ) 

CANDYS, (Hifi. anc.) forte d'hablts des Perfes. 
I I en eíl fait meníion dans Xénophon & dans d'autres 
auteurs. Le candys étoit Thabit extérieur. Les foldats 
l'attachoient avec une boucle. Leurc^/z¿yi,felon Pol-
lux , étoit d'une póurpre particuliere ; au lieu que 
celui des autres étoit de pourpre ordinaire. Lucien 
parle du candys de pourpre. 11 dit dans un endroit 
que cet habit étoit á l'ufage des AíTyriens. Xénophon 
aiTure plus d'une fois, qu'il étoit á l'ufage des Perfes. 
Lu cien, dans un autre endroit, nous fournit le moyen 
de connoitre la forme du candys& de la tiare, lorfqu'il 
dit que le dieu Mithras porte le candys & la tiare. ( + ) 

GANENTE, ( Myth.) filie de Janus & de Vénilie, 
époufa Picus, fils de Saturne & roi d'Italie. Elle prit 
fon nom , dit Ovide , de la beauté de fa voix. Ca-
nente ayant perdu fon époux qu'elle aimoit tendre-
ment, en congut tant de chagrin, qu'aprés avoir paffé 
fix jours fans manger & fans dormir , courant au mi-
Ueu des bois & des montagnes, enfín accablée de laffi-
twde, elle fe concha fur les bords du T ib re , oíi fa 
douleur la confuma de telle forte , que fon corps dif-
parut peu-á-peu , & s'évapora dans les airs : i l ne 
reíla d'elle que la vo ix , & fon nom fut donné au lien 
oü elle a ceffé d'étre. Cette métamorphofe eft unique-
ment fondee fur le nom de Gánente, Elle fut mife avec 
fon mari au nombre des dieux indigetes de l'ItaUe. 
M . de la Mothe a fait un opéra intitulé, Gánente, (+) 

* § G ANGEREGORA, {Géogr.) ville des Indes en 
desadu Gange au p&ys de Ganara, On ne trouve point 

A 
céfte ville fur les cártes de M . de Llíle. Leitnsficr 
VEncycLopédie. 

CANTARES ou CRICS, f. m. mod.) ce 
font des poignards largés de trois doigís á la lame ̂  
& de la longueiir de nos bayonnettes , qui s'emman-
chent, pour ainíi d i ré , dans la main', par une poignée 
terminée en pointe d'échelle ; on pofe les doigts fur 
le premier r ayón , &: le pouce fur le fecond. Ges inf-
trumens, communément empoifonnés jufqu'á la moi-
tié de la lame, font les armes déloyales les plus dan-
gereufes qu'on piñíTe imaginer. Ge font cependant les 
armes communes dans lapéninfule du Gange, á Ma
laca , á P é g u , fur les cotes de la Chine , dans les 
iíles de Java & de Sumatra. Quand les pélerins I n -
diens ou Mahométans ont , au retour de la Mecqué 
ou de la pagode de Jagrenate, la tete démontée par 
la vapeur de l'opium & du fanatifme, ils faiíiffent 
ees canjares envénimés, & immolent tout ce qu'ils 
rencontrent d'Européens & d'étrangers infideles ou 
incirconcis, par une fureur qu'on ne fauroit compa-
rer qu'á celle de ees anciens fcélerats d'Orient, con-
nus fous le nom á'ajfaffins. Cette barbarie religieufé 
a beaucoup diminué depuis que les Ánglois dominent 
dans l'índoílan, faifant tuer ees enthoufiaftes á coups 
de fuf i l , pour leur enfeigner la tolérance , dont cé 
monde a ñ befoirt. 

On foup^onne que la plupart de ees armes indien-
nes font enduites du venin des ferpens profanes, 011 
qui ne font pas partie du cuite idolatre, comme les 
viperes á Calicut: c'étoit au moins la pratique des 
anciens Brachmanes, dont les modernes defeendent 
inconteílabíement. ( + ) 

§ GAÑÍN, (Anatomie.') Le mufele canin de"Winf-
low , ou l'élévateur commun des deux levres, natc 
fous le trou infraorbital au-deíTous de la dent camne 
& de l'inciíive extérieure, d'un enfoncement de POS 
maxillaire. íl nait par deux & mémé pár trois paquets 
de íibres qui fe réuniffent, & dont i l nait un mufele 
plus é t roi t , qui fe termine dans l'orbiculaire des le
vres & dans le triangulaire; i l communique auffi avec 
le zygomatique. I I releve l'angle des levres , & rend 
au vifage l'air de contentement que Ies dépreílions 
de la levre inférieure lui ont oté. ( H . D . G . } 

CANJOUNOU,f. m '{Hifi. nat. Icktkyologie.) poif-
fon d'Amboine tres-bien gravé & enluminé , fous ce 
nom & fous celui de cantsjounou , par Goyett , au 
m. yo de la premiere partie dé fon Recueildespoijfons 
d? Amboim, 

I I a le eorps médiocrement long & mediocrement 
comprimé ou applati par les có tés ; la tete , les yeux 
& la bouche grands. 

Ses nageoires font au nombre de fept; favoir, deux 
Ventrales mediocres, placées au-deíTous des deux 
peftorales qui font mediocres, arrondies; une dorfalé 
aílez longue comme fendue en deux au milieu, plus 
baile devant que derriere ; une derriere l'anus plus 
longue que profonde, & une á la queue arrondie 
aífez grande. De ees nageoires deux font épineufes^ 
favoir, la dorfale ^ dont les huit rayons antérieurs 
font épineux, & la nageoire de l'anus. 

Tout fon eorps eft rouffátre, táchete de petits 
points bleus, & entOuré de cinqáíixanheaux rouges 
vers la queue. La prunelle de fes yeux eft blanché , 
avec ün iris rouge , entouré d'un cercle incarnat, á 
cinq points bleus derriere. Ses nageoires font jau-
nes, iríais les peftorales & les ventrales font á rayons 
rouges;les épines de la dorfale font noires & les au
tres font póintillées de bleu. 

Meeurs. Le Ganjounou eft commun dans la mer 
d'Amboine , autour des rochers. 

Remarques. Ce poiíTon fait avec íe tontelton un 
genre particulier dans la famille des fcares. ( M . 
ADÁN SON . ) 

CANIRAM, f. m. {Hift. nat. Botaniq.) nom d'un 
arbre du Malabar, affez bien gravé , avec quelques-
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ims de fes detaits, par Van Rheede, áans fon Borms 
Malabaricus , volume I , imprimé en 1678 , page 67 , 
planche, X X X V l L Les Br^mesTappeUent caro. J.^ 
Commelin, dans fes notes ftir cetouvrage , i'appclle * 
malas Malabarica, folio & frucíu amamante, femim 
plano comprejfo, G'eít le nux vómica officinarum , lelon 
Gordas, Dalechamp & G. Bauhin ;le metel ou me-
lella des Arabes , felón Matthiole; le cutfchula des 
Tures, felón Rauvolt; & Vhippomanes des anciens, 
felón Gafp. Bauhin , qui rappelle encoré lignum co-
lubrinum urtium ex Malabar, Pinax. JOI. Linne 
fans fon Syflema natura, édition 12, imprimé en 
1767, page ¡yá, rappelie flrychnos 1 vómica foliis 
ovatis , caule inermi. Get arbre s'éíe ve á la haivteur de 60 á 70 pieds; fa 
racine eft á boisblanc, couverte d'une écorce jauná-
t re ; fon trono qui cft cylindrique, de írois á quatre 
pieds de diametre, a fix á dix pieds de hauteur^& 
eíl couronne par une tete fphéroide , compofée d'un 
grand nombre de branches oppofées & alternes, aífez 
groíTes & longues, ouveríes d'abord fous un angle de 
45 dég'rés, enfulte horizontalement, verd-brunes 
d'abord, enfuite cendrées&rougeátres ,ábois blanc 
reconven d'üne écorce jaunátre intérieurement. 

Ses feuilles font oppofées deux a deux en croix, 
. elliptiques, obtufes, longues de trois á quatre póli

ces , á peine de moitié moins larges , aíTez minees , 
entieres, liíTes, yerd-claires, luifantes deífus, ternes 
deíibus , relevées de cinq cotes longitudinales, 
rayonnantes, & portees d'abord fous un angle de 
45 dégrés , enfuite horizontalement fur un pédicule 
demi-cylindrique, creux en-deíTus, fept á huit fois 
plus court qu'elles. 

De FaifTelie de Tune des deux feuilles de chaqué 
paire fort un corymbe cinq á fix fois plus court, 
compofé de 15 á 20 fleurs verd-claires , longues de 
quatre ligues, portees chacune fur un peduneule cy-
lindrique , une á deux fois plus court. 

Ghaque fleur efthermaphrodite,pofée fur l'ovaire; 
elle coníiíle en un cálice á cinq dents, en une corolle 
verte á tube mediocre cylindrique , partagé en qua
tre á íix divifions elliptiques, á peine de moitié plus 
longues que larges, ouvertes en étoile & en quatre 
á íix étamines un peu plus coartes, áantheres longues 
verd-claires, L'ovaire paroií au-deílbus de la fleur , 
fous la forme d'un hémifphere d'une ligne au plus de 
diametre, du centre duquel s'éieve un ílyle verd-
clair, terminé par un íligmate fphérique verdátre. 

De ees ovaires , i l n'y en a guere qu'un á cinq qui 
muriffent fur chaqué corymbe. Ghacun deux eít une 
écorce fphéroide de deux pouces de diametre, fra
g ü e , pendante á un pédicule court, d'abord verte , 
enfuite jaune-d'or, lifíe , á chair blanchátre , mucüa-
gineufe , á une feule loge, contenant huit ádix grai-
nes lenticulaires bíanches, d'abord argeníées, puis 
blanc-rouíTárres , de huit á neuf ligues de diametre, 
fur deux lignes d'épáiffeur , tres-dures, de fubílance 
de corne, recouvertes.d'un duvet quis'étend de tous 
có t é s , en partant comme autant de rayons d'un 
•méme centre. 

Culture. Le carinam croít fur la cóté du Malabar, 
dans les terres fablonneufes; i l quitte toas les ans fes 
feíiilles au moment óü i l eft préí á fleurir , ce qui lui 
arrive pendant l'été , & fes fruiís parviennent á ma-
íuritc pendant íes pluies. 

Qiial i t l s . Tomes les parties de cet arbre font d'une 
amertume extreme, ainíi que la chair de fon frui t ; 
fes fleurs ont une odeur douce , aílez agréabíe. 

Ufages. La décoaion de fa racine fe boit comme 
purgatif utile dans les íievres pituireufes , dans les 
coliques & les flux de ventre; fon infuíion avec l'ad-
dition d'un peu de poivre, a la méme vertu ; on en 
baigne aufli la tete pour appaifer les vertiges & les 
«utres parties du corps, loríqu'elles font attaquées 
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de la goutte ; fon écorce pilée fe boit dans Teau de 
r i z , pour arreter le flux jaune de la bile. Le bain pr¿ 
dans la décoélion de fes feuilles, appaife les rhinnes 
& les fluxions catharreufes ; le fue exprimé de 
feuilles, fe donne dans les migraines, mais lo r fqu '^ 
en boit une certaine quantité , i l eíl mortel comtüe 
un poifon. Ses fleurs pilées & cuites dans l'huile de 
cocotier , s'appliquent fur les ongles pour en app^; 
fer la douleur. L'ufage de fes grabes mangées au 
nombre d'une ou deux chaqué jour , continué pen». 
dant deux ans, rend fans eííet la morfure venimeufe 
du.ferpent naja ou naghaja } appellé cobra-capdlo 
par les Portugáis. 

Remarques. Le caniram fa i t , comme l'on voi t , un 
genre de plante particulier qui vient dans la famille 
des aparims, & du café prés du genipa , & nous 
croyons devoir laiíTer ce nom á cet arbre étranger 
des índes , plutót que de lui donner, comme á fait M. 
Linné, le nom dey/rycA/zo^que les Crees ont toujours 
appliqué á\2LVCiOxt\\̂ f̂olanum.Voye^ nos Familksdes 
plantes , volume I I , page 147. ( M . A DAN SON.} 

§ GANNE, ( Géogr.) petite riviere d ' l t a l i e . . . . 
Diciionnaire raijonné des Sciences, &c . tom. I I , page 
$99' N'a-t-on pas pris le nom Italien Canne, donné a 
l'Ofanto pour un nom Fran^ois ? L'Ofanto , qui eft 
Vzncitn Aufidus , a été nommé Canne, parce que le 
village de ¿#/2/2^,011 Annibal défit lesRomains, étoit 
fitué fur ceíte riviere. ( C ) 

G A N N E L A D E , f. f. {Chafe.) efpece de curée 
compofée de cannelle , de fuere &de moélle dehé-
ron. Les fauconniers préparent cette curée , & la 
donnent á leurs oifeaux pour les rendre plus héro-
niers, plus chauds & plus ardens au vol du héron. ( + ) 

GANNEL-GOAL , (Comm.) matiere inflammable 
qu'on emploie en divers endroits d'Angleterre pour 
faire du feu. On en fait aufli quelques uílenfiles , des 
jouets d'entans , & on le fait paííer pour du jayet. 
Onlui attribue auíli des vertus médicinales; mais au-
cun médecin éclairé n'en fait ufage aujourd'hui. (-[-) 

§ GANNELE, ad¡ . ( terme de Blafon, ) fe dit de 
certaines partitions de l'écu , oü i l fe trouve des en-
foncemens circulaires qui reífemblent aux cannelures 
á vive-arete de l'ordre dorique. 

Ge terme vient dumot Fran^ois canal, dérivédií 
Latin canalis , en la méme íigniíication. 

Le cannele eíl íi rare que le pere Meneílrier n'en 
a pu trouver des exemples que dans les auteurs Alie-
mands ; i l cite deux familles qui portent des parti
tions canmlees, 

Heinfpach, tranché d'or & tfa^ur 5 canntlc de quatre 
cannelures fur or, 

Die Hochfleter, en Autriche, taillé d'or & d'aiur, 
cannelé de quatre cannelures fur of* [ G , D . L . T . ) 

§ GANÑELÉS (CORPS.) Jnatomíe. Le plancher 
de chaqué ventricule eft pavé de deux collines; 
l'antérieure eft appellée le corps cannelé ; fa partie 
antérieure eft plus groífe & arrondie. La partie pof-
térieure devient peu-á-peu plus é t ro i te ; elle def-
cend jufqu'á Textrémité antérieure de la corne def-
cendante du ventricule , & fait partie des colbnneá' 
da cerveau. Le corps cannelé droit eft féparé du 
gauche par la cíoiíon tranfparente; i l en eft peu 
éloigné ; en arriere les conches des nerfs optiques 
íes féparent. I I fait comme un bas-relief faillant dans 
le ventricule , mais dont la bafe eft la méme que la 
moélle du cerveau. 

Lafurface extérieuredecescorps paroit corticale; 
mais l'intérieure eft mélée de fubftance médullaire: 
poftérieurement elle eft continué ; mais antérieure-
mentce font descolonnes elliptiquesdiftindes& pa-
ralleles , féparées par de la fubftance corticale. Plus 
ees colonnes font antérieures, & moins elles ont de 
volume. Elles font généralement mal exprimées 
dans les figures des auteurs. I I y a encoré par - cí 

par-
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par-lá comme des miettes medullaires répandues dans 
la íuh^ance corticale. Les quadrupedes ont généra-
lernent des corps canndis; mais les oifeaux n'ont-
oue des coliines entiérement corticales. Les poif-

- fons n'en ont point. ( H. D . G\ ) 
* § CANNELURES des colorines, ( Jrchiteciure. ) 

L'auteur de cet article n'enfeigne point la maniere 
de tracer ees cannelures fur le v i f des colonnes ; 
fíbus allons y íuppleer d'aprés les maitres de l'art. 
La colonne dorique ne peut avoir que vingt cannelu-
m , niplusnimoins. Les colonnes ionique, corin-
thienne & compofite doivent en avoir vingt-quatre; 
le liílel entre deux cannelureŝ  ne peut pas avoir plus 
du tiers, ni moins du cinquieme du diametre de la 
canndure; la proportion moyenne eíl le quart, & 
c'eíi celle qu'on lui donne ordinairement. D'aprés 
ees notions préliminaires, tracez le plan du füt de la 
colohne á Tendroit de la bafe : c'eíl: un cercle dont 
le diametre fera de deux modules. Voy ¿{planche / / , 
¿CArchiuciure, dans ce Supplément , figure 2. Divifez 
cette circonférence en vingt parties égales powr les 
colonnes doriques, &. en vingt-quatre parties égales 
pour les colonnes ioniques, corinthiennes &: compoíi-
tes.Prenons le plan de celles-ci pour modeles. Divifez 
cette circonference en vingt-quatre parties égales 
tomme^, i?, dans l ad i t e / ^ ré , &chacunede ees par
ties en cinq auíres, í avoi r , / , 2,3 , 4 ,5 . De ees cinq 
parties, la cinquieme B marquera l'épaiíTeur du lif-
te l ; & les quatre autres, feront le diametre oa la 
largeur de la cannelure , que vous fouillerez dans le 
v i f de la colonne en forme de demi-cercle A , (7, 
en prenaní le point Z) pour centre. On doit conduire 
ees moulures depuis la bafe de la colonne jufqu'au-
deíTous de l'orle 011 anneau fupérieur ; enforte que 
ton tes les lignes montantes qui forment ees camnelu-
TCS , íuivent toujours entr'elles le contour de la d i -
minution de la colonne. Cela fe fait facilemeñt en 
divifant auíll en vingt- quatre parties égales le diame
tre du haut de la colonne , & en faifant aboutir les 
lignes montantes á chacune de ees divifions , aprés 
avoir divifé chacune d'elles en cinq parties comme 
on a fait celles du bas de la colonne. Par cette mé-
thode , la coionne fe trouvera cannelée fort agréa-
blement de vingt-quatre canaux ou creux, & d'au-
tant de liílels qui feront tous égaux au quart de la 
largeur de chaqué cannelure. Si Ton vouloit donner 
au liílei le tiers de la largeur tfxme cannelure , i l fau-
droit alors ne divifer chacune des vingt-quatre par
ties qu'en quaíre autres / , 2 , 3 , 4 •> figure j , & en 
prendre une D pour le l i f te l , laiílant les trois autres 
pour la cannelure. Ne veut-on donner au liftel que le 
cinquieme de la largeur d'une cannelure ^ on divifera 
ehacune des vingt-quatre parties en íix portions / , 

> 4 i 3 , 6", figure 4 , & Ton en prendra une / 
pour le liílel, laiílant les cinq autres pour la canne
lure, On taiile quelquefois dans ees cannelures pour 
pendre leurs cotes moins fragües & moins lujeítes 
a fe brifer , certains ornemens qu'on nomine ruden-
tures. Foyei Canicie RuDENTÉ & RüDENTtJRE , 
I>LclLonnaire raifonné des Sciences , &c. & RüDENTER 
dans ce SüppUment, oü Ton complette le précédent. 

CANNES, {Geogr,) viliage d'italie dans l'Apulie. 
11 étok toé prés de l'Auíidus , au-defíbus de Canu-
fium. Ce viliage étoit á peine connu avant cette fa-
meufe bataille quis'y donna Tan de Rome 536 fe 216 
avant Jefus-Chrift, entre les Carthaginois & les Ro-
^ains, & ou ees derniers furent entiérement dé-
ftits : mais cette journce a acquis au viliage de Can-
neŝ  une célébrité j quidurera auíant que l'hiíloire. 
Silíus ííalicus nomme ce liew le tombeau de l'Italie. 
I I n'en reíle plus aujourd'hui que des ruines, que Ies 
habitans dupays apoellenr Canna difiruttñ. Ontrouve 
ees ruines au royanme de Naples. ( '+) 

CANNEVAS , f. m. {Bdlcs-letires.) vers compo-
Toms I L 

fes fuf un air de danfe , ou fur une fymphonie. Eii 
lifant cet article dans le Dícíionnaíre raifonné des Scien
ces , &c. j ai été lurpris & fáché de n y pas voir citer 
pour exemple & pour modele les paroles du menuet 
de Caílor, Dans cesdoux afyhs.. Et fur-tout cette pa
rodie inimitable d'un air de Lulli dans l'opéra tíAlcefit* 

Tout mortel doit ici paroitrt y 
On ne peut naitre 
Que pour mourir : 

De cent maux le trepas delivre ; 
Qui cherche a vivfe 
Cherche a fouffrir. 

fanei tous fur nos fombres bords í 
Le repos quon dejire, 
Ne tient fon empire 
Que dans le féjour des mortS, 

Chacun vient ici-bas prendre place , 
Sans-cejfeon y pajfe > 
Jamáis onnen fort. 

Oejl pour tous une loi néceffairc ¡ 
Veffort quon peut faire 
N'eflquun vain effort: 

Efl-on fage 
De fuir ce paffage ? 

Cefi/ün orage 
Qui mene au port, 

Chacun vient ici-bas prendre place $ 
Sans cejfe oñ y pajfe , 
Jamáis on nenfort; 

Tous les charmes, 
Plaintcs , cris, larmes $ 
Tout ejl fans armes 
Contre Id morti 

Chacun vient ici-bas prendre place 9 
Sans cejfe ony paffe , 
Jamáis on nen fort. 

Je ne crois pas que le mérite de la difficülté vain-
cue ait jamáis été porté plus loin , ni que dans lá 
contrainte de la mefure & de la rime i l foií poffible 
de conferver au langage plus d'aifance, de forcé 6¿ 
de précifion. ( M. MARMONTEL. ) 

CANON , 1. m. ( terme de Blafon. ) meuble d'ar-
moiries qui entre en quelques écus & repréfente un 
canon d'artillerie. 

On dit ajfuté de fon affüt, lorfqu'il eíl d'émail dif-
férení. 

Bombarde de Beaulieu á Paris; d'ayiir au canon 
ctor, affüte de gueules, accompagnéeri chcf cCunefleur-
de-lis d'argent. Voye^ planche figure i / 4 de tari 
Heraldique, dans le Diclionnáire raifonné des Sciences» 
{ G . D . L . T . ) 

§ CANON (̂  Mufiq.') íl y a une troifieme forte de 
canon trés-rare. Voye{ CANON ( Mufiq. ) Dicí, raif 
des Sciences, Scc. tant á caufe de l'exceffive diíficulíé^ 
que parce que, ordinairement dénués d'agrémens* 
ils n'orít d'autre mérite que d'avoir coííté beau-
coup de peine á faire. G'eíl ce qw'on pourroit ap-
peller dóuble canoñ renverfé, tant par l'inverfion qu'on 
y met dans le chant des parties, que par celle qui 
fe trouve entre les parties, memé en les ehantant, 
II y a un tel artifice dans^cette efpece de canon, que, 
foit qu'on chante íes parties dans l'ordfe naíurel, foit 
qu'on renverfe le papier pour les chanter dáns un 
ordre rétrograde , enforte que Ton commence par lá 
f i n , & que la baffe devienne le deíTus, on a tou
jours une bonne harmonie 8¿ un canon rcgulier. 
Voy'é fig. G , planche X de Mufiq. dans le Diclionnáire 
raif des Sciences^ &c. deux exemples de cette ef
pece de canon, tiré de Bontempi, lequel donne auíli 
des regles pour les compofer. Mais on trouvei a le 
vrai principe de ees régles^au mot SYSTÍME , dans 
l'expofition de celui de M . Tartini. ( 5 ) 

L'efpece de canon ^ doní on vient de parler? 
Ce 
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s'appelle auffi canonperarfin & thefn^zrée fyxé t'óuíés 
les notes cmi íbnt dans le tems f o n , en chantant 
cl'ime facón , tombént dails le íems foible, en chan
tant de l'aütre. 

Souveñt, lorfqü'un cákoñ eíl á runiíTon ou a 1 oc
tave , & que par confequént chaqué pa'rtie chante 
exaftement Íes memes notes, quoique dans un dia-
pazon diíférent dans le fecondcas, on n^ecrit le ca
non qu'une feule fois, & on marque par ce figne 
quand les autres parties doivent commencer, alors 
les Italiens appeilent le canon 'canvne chinfo, ou ¿n~ 
'corpo; & , fi un canon eíl écri't tel qu'il doit étre exé-
e u t é , & ave? íputes fes partios, ils l'appellent ca-
nonc apzrto , nfoluto, oü inpartüo. 

I I y a encoré le canon ¿ni$maüc[u&;¿tOi^Sixt 
tjue le compofiteur ri'écíit qu'une partie de fon c^-
non ^ & indique par quelques fignes qu'il doit y 
avoir d'autres parties; mais íans indiíjuer á quel in-
tervalle elles doivent prendre le chañt, ni dans quel 
brdre eiles doivent fe fuivre> en forte que c'eft aux 
éxécuteurs á le cherchen , 

Une áütre forte de canon eíl: celui dans leqúel uñe 
pártie prend toujours le chant, en le recommen^ant 
un ton plus haut qu'elle ne l'avoit pris d'abord; ce 
fqui péut cóntinuer autant que les parties peuvent 
é'étendre : on appelle áüffi ce dernier climax. 

Eníin , i l y a le canon par augtnmtaúon, lorfque 
idans un canon á deux parties la baffe iait toutes les 
notes deux fois plus longues que le deííus. Voye^ 
fio, J , planchs V de Mujíque. Suppl. & fi le canon eíl: 
á trois parties jienforte que la haute-contre double, 
& la baíTe quadruple la valeur des notes du deílUs , 
t'eft un canon par augmentation double. (í7. D . C.) 

QPLNON de ca/npagne OU de batallU ^ (̂ Art miütai-
re,*) Voy .planche 1, NouvclLc artillerie7fig. i, 2,3,dans ce 
Suppl. JL'objeí du canon eít d'atteindre de trés-loin 
avec une grande viteíTe & une grande forcé un corps 
de troupes, qii'oh ne peut bu qu'on ne veut pas 
aborder; de détruire á une grande diftance des obf-
tacles qui eduvrent l'enneriii, & empéthent de l'a-
bofdér , ebrrime palifíades, retrancheniens, abattis, 
haies ; des murs níémes dans des póftes', jardins, ci-
inctieres, tnailbns , &c. Le canori fert encoré }Hiif-
fammeht á favorifer lá conílrudion d'un pont, 6c le 
paífa^ge d'uneriviere, que nous voulons exécuter,; & 
á nuire, retarder , etnpécher méme renriferrii d'en 
pafíer une , á retarder, empécher un débarquement, 
& á précipiter le remBarquemerit; Le canon eíl en
coré trés-néceíTaire poiir favorifer les difpoíitions 
d une armée qu'on forme pour donner tiüé bataille , 
& pour nuire á celles que fait l'ennemi pOur la re
ce voir ou la l ivrer , &c. I I eíl évident que, dans ceS 
tirtóhílárices & beaucoup d'autres, dont le détail 
ferbit frop long, la piece de canon qui aura la plus 
longue p o r t é e i fous le mbindre angle d'éiévation, & 
<3ont la direftion fera la plus jiiíle , produira plus in-
faiílibiement fon eífet, qu'une pléce dont la portée 
fera plus courte ' & la direftion morns sure. 

I I n'eíl queílion ici que des piéces de canon, des 
Calibres de i 2 ,8 & 4 livres de bailes, qu?bn appelle 
tommunément pieces de campagne 011 de bataille, dont 

de leurs bouches á feu, & qui en ónt prodigieufe--
mient augmenté le nombre. La Ruffie a eu iufqu'á fix 
cens^ pieces de canon ainfi allégées á la faite de fes 
armées , pendant la derniere guerre; 

Sont-te , comírie le difent les partifans de la non* 
velle artillerie 5 les chaiigemens avantageux faits 
dans la tabique, qui bnt néceííité ceux qu'on a faits 
dans rartillerie; & ce nbuveau fyfíéme efl-il lui-
méme auíli avantageux que le prétendent les nova-
teurs? N'eíl-ce pas plutót rexíréme confíance qu'on 
anetaujoiird'liui dans le feu5 quia faitabandonner les 

vráls principes de la tabique ? Ces queíHons pana> 
gent aftueliement les militaires, parmi lefqiifls uii 
grand nombre <y loin de reconnoítre que les changei 
ñiens dont i l eíl queílion, foient avantageux¿ pré¿ 
tendent au contraire, que c'eíl cet excés de con¿ 
fiance dans le feu, & cette multiplication démefiiréé 
de pieces de canon dans les armées qui ont fait abahi 
donner Tordonnance profonde , la feule favorable k 
ilnfanterie pour le choc , & qui ont determine á re-
noncer á fa conílitution naturelle póur la former fuf 
trois de hauteur, qui eíl l'ordre qui a paru le plus 
propre á faire ufage de tout fon feu. Ce nouveáii 
lyítéme de tabique n'indique autre chofe qué le def~ 
íein oii font toutes les puilfanees d^engager^ á Tayé: 
ríir, de fouteíiir & de terminer les aftaires de piei 
ferm'e & de lo in , á coups de canon & de fufil^ 8¿ 
.de fuppléer ainfi, par du bruit, á ce que le couragé 
infpirbit & faifbit faire autrefois , aux difpofitioná 
favantes \ aux marches legeres, aux manoeuvres har-
dies; & eníin au choc impétueux oü le Franc^ois ̂  m& 
prifant les armes de je t , fuivoit Timpulíiori de foii 
ardeur naturelle ^ & fe précipitoit fur i'ennemi ayee 
Farme de maim Ces diípofuibns aíluelles cohvien-
nent-elles également á toutes tes rlations ? Faifons-
nous bieh de devenir copiíl«s, de modeles que nouli 
étions ? Ce n'eíl pas ici le lieu de traitfer cette im
portante maíiere que nous ábañdonnons á ríos mais 
tres dans l'árt de la guerre : renférmbns-nous daná 
les bornes que nous nous fo.mmes jpreferites j & fui-
vons nptre objet. , , 

On trouve dans le Dicí. rdif. des Sciences $ &c . le; 
dfeíTeins &..les coupes de nos pieces de campagne | 
lelles qü'elleá ayoierit été déterminées par une or-
donnance du R o i , en 173 2 : i l s'agit ici de faire cbr£ 
noítiif les pieces de 12, 8 & 4 , telles qu'elles exií^ 
tent aujourd'hui, & qu'on fe propofe de les em-
ployer á la guerre. La longueur de, l'ame de tes 
pieces eíl i, póur les trois calibres j de dix-fept fois 
le diametre de leurs boulets; &: leur longueur, prife 
extérieurement depuis la piate-bande de culaífe juf-
qu'á la bóuche^ eít de dix-huit fois le diametre dé 
leurs boulets, parce qu'on donne un diametre dii 
boulet d'épaiíreur au fond de í'amé. .. 

La piece de douze ancienne a 24 diametres de íbii 
boulet de longueur d'ame; la piece de huit en a 25 
& celle de quatre en a 26. Mais pour éviter au leí 
teur la peine de recourir au volume du Dicí. mij 
des Sciences ¿ & c . bu l'on a rapporté l'ordonnance 
de 1732, nqus mettrons fous fes y.eux une table des 
dimeníions des anciemles. pieces & des nouvellesj 
oü Ton yerra enquoi celles-ci diíférent des autres. 

Nous obferverons d'abord quelle influence lá 
longueur de l'ame.d'une piece de canon peut avpi.r 
fur ía pbrtée ^ ou l'amplitude de í'a courbe décriíé 
par le boulet : nous verrons que la piece courte á 
le défavantage de porter moins loin qu'une píec? 
plus longue du mettie calibre , & que rexpérieiieei 
á cet. égardj eíl parfaitement d'accordavee la théS 
rie \ nous ferons vbir enfuite qu'une piece courte né 
peut etredirigée avec autant de juíleífe qu'une piecé 
plus longue ;d ' oü i l paroít que rartillerie Fran^oif? 
a dü la íupériorité qu'elle a eue aífez conílamment 
fur celle de fes ennemis, autant á fa forme avanta? 
ge ufe, qu'á la bravoure & á l'inteiligence du corpS 
qui eál chargé de fon exécution. 

Nous avons fupprimé les fra£Hbns de point dani 
Ies dimenfions des pieces ancienñes & nouvelles i 
parce qu'il nous a paru qu'il étoit impoíTibíe d'y afr 
íujettir la pratique. Quel eíl le fondeur en eíletqui 
pourroit s'aílreindre á des fraftions de point fuf U 
longueur & les épaiíTeurs d'une piece de canon ? H 
eíl yrai qufí auroit la reílburee de réclamer contra 
Ies inílrumens qu'on emploieroit á la vérification d^ 
fon ouvrage, & nous doutons qu'il y en eüt eíFefíi" 
vement d'afiez précis pour le convamere d'erreuf» 
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Comparaífon du poids des phas ancknnes & des 

nouvelles, montees fur leurs affúts complus, 
Pieces de 12.. de 8* de 4. 

Aneiennes, 49661. 35791- M38 ^ 
Nouvelles, 3754 29i7 18 ^9 

"652 1. Difference, m i l . 619 1. 

Comparaífon da poids de la piece a la Suédoife & de la 
nouvelle piece de 4 , montees fur leurs affuts complets* 

Piece d e s a l a Suédoife, . . • .* . 1371 1. 
Piece de4nouvelle, . . . . . . . 1819. 
DifFérence á l'avantage de la piece á la / 

Suédoife, 44^ ^ 

Les partifans de l'ancienne artillerie prétendent 
que ce n'étoit pas la peine de faire tant de dépenfe 
& tant de b í u i t , pour perdre d'un cóté & gagner fi 
péu de Tauífe. 

I I y a trois chofes á confidérer dans rexécution 
d'une piece de canon. ( f̂ oye f̂ig. / , pl. I , nQ. z* 
A n militaire. Nouvelle Artillerie , SuppUment) 
i0. La ligne de mire A , qui eft celle qui rafe les par-
ties faillantes du metal, & qui va aboutir ál 'objet 
qu'on vife; 20. la ligné de tir B , qui n'eft autre chofe 
que le prolpngement de l'axe de la piece; 30. la 
ligne courbe que décrit le boulet pendant la durée 
de fon mouvement, que nous appellons aufíi latra-

jecíoire C. 
Si nous fuppofons la ligne de mire & la ligne de 

tir prolongées au-delá de la bouche de la piece , i l 
eíl évident que ees deux lignes fe couperont d'au-
tant plus prés de la piece , & formeront, par leur 
interfedion , un angle d'autant plusouvert, que le 
diametre de la culafle excederá davantage celui du 
bourlet, & que la piece fera plus courte. La ligne 
de tir que nous fuppofons p ro longée , s 'élévera, 
aprés cette interfeíHon, au-deflus de celle de mire, 
6¿ s'en écartera d'autant plus á une certaine diílance, 
que l'angle formé par leur interfedion aura été 
plus ouvert. Si nous fuppolions encoré que le bou
let füt fans pefanteur, i l fuivroit la dire£lion de la 
ligne de tir & i r o i t , par conféquent3 toujours frap-
pér au-deíTus de l'objet qu'on auroit vifé, puifque 
cet objet fe trouve á l'un des points & dans la di-
re£Hon de la ligne de mire; mais la pefanteur agif-
fant fur le boulet des le moment qu'il fort de la pie-
ce , elle le fait baiíTer á tous les inftans; & la réful-
tante de la forcé d'impulíion & de celle de la pefan
teur auxquelles i l obéit, eft une courbe qui coupe d'a-
bord en deífous la ligne de mire, plus ou moins prés 
de la bouche déla piece, felón qu'elle eíl bien ou mal 
proport ionnée, & qui vient enfuite couper cette l i 
gne de mire en' deífus, pour ne la plus rencontrer. 
Lorfque l'objet qu'on veut frapper fe trouve á cette 
feconde interfedion D de la ligne de mire & de la 
trajeftoire, le coup s'appelle de but en blanc. l i eíl: 
aifé de voir qu'on peut fe procurer autant de buts en 
blanc qu'on aura de moyens de produire l'eííet dont 
i l s'agit; mais pour partir .d'un point íixe qui puiífe 
fervir d'objet de comparaifon, i l faut concevoir que 
le but en blanc naíurel d'une piece de canon qui de
termine fa vraie po r t ée , eíl lorfque la ligne de mire 
eíl horizontale. 

I I eíl clair que ñ le boulet parcouroit, enfortant 
de la piece, une ligne fenfiblement droite, d'envi-
ron 300 toi íes , comme bien des gens l'ont cru, i l 
fuivroit la diredion de l'axe, & frapperoit, á cette 
diílance, beaucoup au-deffus de l'objet qu'on fe pro-
poferoit d'atíeindre. I I faudroit done fuppofer le 
boulet fans pefanteur, & détruire les deux mouve-
mens auxquels i l eíl foumis, l'un fuivant la diredion 
de l'axe de la piece imprimé par rimpulfion de la 
pondré ; & l'autre vertical; occafionné par la pefan-
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teur, defquelles deux forces réfulte la courbe qu'jj 
parcourt. 

Nous ne nous engageons pas á déterminer la na. 
ture de cette courbe , car nous fentons combien i l 
eíl diíEcile d'établir une théorie précife fur le mou. 
vement des projeéliles militaires. ¡1 faudroit polN 
vóir évaluer exadement la réfiílance qu'un boulet 
éprouve de la part de l'air, fuivant les diíférens dé-
grés de viteffe avec lefquels i l eft lancé; i l faudroit 
encoré connoitre les vraies amplitudes desboulets: 
difficulté dont on n'a pas d' idée, á moins qu'on n'ait 
fait foi-méme des experiences; i l faudroit enfin pou, 
voir aííigner les caufes des difFérences de ees ampli
tudes , & favoir les prevenir; car deux boulets de 
meme volume, de méme mafle, projettés fucceíTi, 
vement avec l ámeme piece, la méme charge & la 
meme élévation , ont fouvent deux amplitudes trés-
diíférentes. 

On a cru long-tems que le boulet parcouroit une 
ligne droite; Tartaglia eft le premier qui découvrit 
&publia, en 1546, que le chemin qu'il parcourt etoit 
une courbe, ¿¿que la plus grande portée &\xcanon{<t 
fanoit fous l'angle de 45 d e g r e s i ó n a cru enfuite, 
pendant trés-long-tems, que la réfiílance de l'air íur 
un corps auffi denfe qu'un boulet de fer étant trés-
foible ," elle pouvoit éire négligée fans erreur fen-
fible, & qu'il décrivoit une parabole. Quoique cette 
hypothefe füt géneralement adoptée , Anclerfon fít 
des expériences, Óí fentit qu'il étoit nécefíaire d'y 
apporter quelques modifications; mais i l ne renon^a 
pas totalement á l'opinion re^ue , & i l imprima, en 
1690, que le boulet, en fortant de la piece, par
couroit une ligne droite , aprés quoi i l commengoit; 
á décrire une courbe parabolique ; i l ne íixe pas la, 
longueur de cette ligne droite, mais i l la fuppofe 
égale dans toutes les élévaiions de la piece : c'eíl ; 
encoré l'opinion de bien des gens; mais nous n'en-
trerons pas dans une difeuffion auffi épineufe, & 
nous dirons avec l'auteur de VEfjai fur Puf age de 
V Artillerie, « qu'il ne faut pas negliger la théorie de 
» la baliftique, fondee fur les propriétés de la para-

, » bole, fous pretexte qu'elle n'eft pas la vraie courbe 
» de projedion; quoique cette théorie ne rende pas 
» exadlement les eífets de la nature , elle nous pré-
>> fente au moins des limites qu'il eíl indifpeníable 
» de connoítre. C'eíl ainíi qu'on étudie la dynamique 
» & la í lat ique, en faifant abftradion de la réliftance 
» des milieux , de la flexibilité des plans , du frot-
» tement, dé l'imperfedion des reflbrts, &c ». 

Si les proportions d'une piece de canon font telíes 
qu'étant pointée horizontalement, la fecondeinter-
fedion de la ligne de mire & de la trajedoire fe 
faífe á un point trés-éloigné de fa bouche, cette 
piece fera celle qui rempiira le mieuxfon objet dans 
tous les cas , puifqu'elle atteindra de plus loin, fans 
qu'on foit obligó de l'élever fenfiblement, ¿C de 
rendre par-lá le coup fort incertain, & puifque la 
coufbe que décrira le boulet étant fort alongée ou 
applatie, tout ce qui íe trouvera dans fa diredion 
pourra en étre frappé. 

Mais pour trouver ees proportions les plus avan-
tageufes de la piece, i l eft nécefíaire de découvrir , 
par un nombre dexpér iences , l'adion du reílbrt 
qui chaífe le boulet hors de la piece. 

Queíque promptement que les premiers graitls 
enílammés d'une charge de pondré portent l'inflam-
mation aux grains qui les avoiíinent, quelque rápida 
que foit la fucceftion des inftans pendant lefquels le 
feu fe communique ainíi de proche en proche á la 
totaliíé de la charge ( rapidiíé íi grande que M. Ro-
bins & pluíieurs autres auteurs ont avancé que l ' in-
ílammation d'une charge de pondré étoit momenta-
n é e ) , on peut cependant imaginer avec M M . d'Ar-
cy 6c le R o í , qui ont fait fur cet objet plufieurs 
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expériences confignées dans les mémoires de I'aca-
démie des Sciences, que cette inílammation fe fait 
dans des iníians fucceílifs : or fi une piece de canon 
eft tellement raccourcie que le boulet en ait parcou-
ru la longueur de l'ame, & qu'il en foit íbrti avant 
d'avolr re?u rimpreíTion totale de la charge enflam-
mée , i l eft certaih qu'il ira moins loin que s'il avoit 
été tiré avec une piece plus longue, oü i l auroit recu 
rinipulíion complette de la charge toíalement en-
ílammée. 

La pondré enflammee produit, par lón expíoüon, 
un fiuide élaftique dont Faftion íubliíie & agit en
coré fur ce qui Fenvironne apres le premier inftant 
de rexoloíion. Or le boulet lancé par une piece 
courte echappe á cette adion avant d'avoir eífuyé 
íoute la forcé ou la fomme de toutes les torces du 
reíTort avec laquelle i l auroit été mis en mouve-
nient dans une piece dont l'ame auroit été plus lon
gue ; d'oü i l fuit que ¡a piece courte du méme calibre 
& avec la méme charge, imprime au boulet une 
jnoíndre viteíTe, une moindre forcé, & qu'eile a par 
conféquent une portée plus courte qu'une piece plus 
longue. 

Les pieces,indépendamment du raccoiirciíTement 
confidérable auquel on s'eft déterminé, ont été di-
minuées d'épaifleur, ainfi qu'on peut le voir dans 
la table des dimenñons, rapportée ci-deflus ; d'oii i l 
réfulte le double inconvénient de nuire encoré á la 
longueur de la por tée , & de rendre les pieces d'un 
lervice beaucoup moins durable que Íes anciennes. 
En eíFet, les petites pieces s'échaufFent fort vite, & 
heaucoup plus que celles qui íont plus chargées d'é-
íofFe; maisle métal fe dilatant par la chaíeur, cede 
á rcííbrt que le fluide élaftique fait en tout fens, fe 
p r é t e , pour ainfi diré , á cet eíFort, entorte que 
íous les reíibrts du fluide élaílique qui devroient 
trouver une réfiftance prefqu mvincible contre les 
parois & le fond de l'ame de la piece, & concourir? 
par leur réunion & leur réaftion, á imprimer une 
plus grande forcé au boulet, íont en puré perte pour 
l u i , & tournent au détriment de la piece qui fe 
bourfouííle , & par le dérangement que fon ame 
éprouve , n'a plus de jufteíle dans ía diredion , eíl 
par conféquent d'un mauvais fervice, & doit étre 
réfondue : une longue expérience de guerre nous a 
appris que les anciennes pieces n'étoient pas hors 
de fervice aprés 1500 coups; & les épreuves qu'on 
a faites avec les nouvelies , nous montrent qu'elles 
ne peuvent guere aller au-delá de 400, & que quel-
ques pieces nouvelies de douze ont méme perdu 
leur dirección aprés 300 coups tires en trois jours 
{ a ) . On a attribué le peu de durée de ees pieces á 
l'aiiiage des métaux dont elles font compoíees; mais 
eet alliage dans plufieurs de celles qui ont le moins 
duré, éíoit le méme que celui des anciennes, d'oü 
i l réíulte évidemment que le peu de durée des 
pieces nouvelies ne doit étre attribué qu'á leurs di-
menfions trop foibles pour foutenir les charges qui 
leur font néceffaires. On ne doit pas étre furpris 
d'ailleurs que les pieces de douze aient moins duré 
que celles d'un calibre inférieur, parce qu'ayant 
moins de maffe relativement á leur charge, elles 
doivent avoir moins de réfiílance. 

On fent aífez que le reífort du fluide élaílique 
ne trouvant pas au fond de l'ame de la piece allé-
gée une réiiftance égale á celle que lui oppofent les 
pieces ordinaires plus maííives ¿k; montées fur des 
affuts mieux coupés ( F . A F F U T cks pieces de bataille, 
Suppl.} 5 d0it faire reculer prodigieufement ees pe
tites pieces qui ont efFedivement un recul plus 
que triple de celui des anciennes: ce qui peut étre, 

x {&) Lettre en réponfe aux obfervations fur un ouvrage attribué 
a êu M. de Valiere & á un Uvre intitulé AndUm nouvelU, 
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dans bien des cas , d'une conféquence expéme , in
dépendamment de ce que le reífort ne trouvant pas 
un appui fuffifant fur le fond de l'ame, exerce fon 
aftion fur la piece qui y obéi t , & ne réagií pas 
autant fur le boulet, dont la portée doit fe trouver 
par-lá fenfiblemení diminuée. Qu'on adopte la théo-
rie de la poudre ^que les expériences de M . Robins 
ont rendue íi vraifemblable, ou qu'ón en attribué 
l'eífet á la dilatation de Fair renfermé dans íes grains 
& daos les interfíices des grains qui compofent la 
charge, c'eíl toujours une fomme de reflbrts mis 
en adion par l'inflammation; & l i le boulet fefouf-
trait á l 'aáion de quelques-uns d'eux, ce qui lui ar-
rive dans une piece trop eourte, notre conclulion 
n'en fera pas moins vraie. 

L'expérience eíl parfaitement d'accord avec cette 
théor ie , ¡k. voici comment s'en explique, dans un 
mémoire du 30 feptembre 1764, feu M. de Mouy , 
lieutenant-général des armées du r o i , mfpedeur^gé-
néral du corps royal de rArtilierie, témoin des épreu
ves de comparaifon faites á Strasbourg pendant l'été 
de la méme année (¿) : « Quoiqu'il ait été reconnu 
» de tous Ies tems, & que les épreuves qu'on vient 
» de faire nous confirment que les pieces longues ont 
» Cavantage pour les portees fur hs courtes, lorfqu'on 
» tire les unes & les autres avec les charges qui leur 
» font reconnues les plus avantageufes, au méme 
»dégré & avec des boulets réguliers, & qui ont 
» précifément le méme vent: on n'héíite pas á adop-
» t e r pour les équipages de campagne, les pieces qui 
» n'ont que dix-huit calibres de longueur ( extérieu-
» r e ) , telles qu'on íes propofe, & qu'elles ont été 
» exécutées pour les épreuves , en coníidération de 
» l'avantage qu'elles ont d'étre infiniment píusaifées 
» á fervir, á manier & á tranfporter ». ( Voyc^ AR-
T Í L L E R I E de bataille, Suppl.) 

Cet officier général infiíle dans le méme mémoire 
en faveur des pieces de quatre longues. « On fera 
» fans doute furpris, dic-ii , de nous voir propofer 
» pour la campagne des pieces de quatre longues , 
»tandis que nous adoptons les pieces de douze & de 
» huit raccourcies, & qu'une piece de quatre longue, 
» coulée fur les dimeníions de l'ordonnance de 1732, 
» pefe 1 i 5olivres,& que la piece de huit courte n'en 
»pefe que i i 8 i á 1200. Auíli oppofe-t-on á notre 
» propoíition qu'il n'eif pas naturel de poríer en 
•> campagne des pieces d'un ca'ibre inférieur qui p é -
» fent prefqu'autant que celles d'un calibre double, 
» & fur-touc pulique nous convenons que l'on doit 
» facriííer queíque chofe fur la longueur du t i r , á la 
» facilité du tranfport & á la célérité du fervice ; la 
» raifon qui nous déterminé á étre de ce fentiment, 
» c'eíl: qu'outre qu'on peut alléger les pieces de qua-
» tre longues d'environune centaine de livres , fans 
» nuire á leur folidiíé & á leur juftefte, une piece dz 
» quatre longue , pointee au méme dégré que la piece de 
» huit courte. porte fon boulet aufji loin que cette der-
» niere& prefqu aufji loin que la piece de doû e courtê  
» & porte mieux fa cartouche que la piece a la Suédoi* 
» f e { c ) » . , . t 

Aprés une telle déclaration de cet ancien & ref-
peélable officier d'Artillerie qui s'étoit oceupé de 
fon méíier toute fa v ie , qui avoit beaucoup ferv i , 
á qui nous fommes redevables d'excellens mémoi
res fur TArtillerie & qui étoit aíors témoin oculaire 
des épreuves de comparaifon qui fe faifoient fur 
les pieces anciennes & les nouvelies, onpeut adop-
ter , fans aucune reílriftion, le principe établi dans 
l'eíTai fur l'ufage de rArtilierie , que « plus i l y aura 
» de différence dans la longueur des bouches á feu, 

(b) Ce mémoire de feu M . de Mouy eft entre Ies mains de 
plufieurs officiers du corps royal de l'artillerie. 

(c) Piece de 4 plus courte que l'ancienne & plus longue que 
lanouvelie. 
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» du méme calibre, plus i l y en aura clans lear 
» portee : un obufier de 8 pouces a une longueur 
>> double du mortier de méme nom & leurs autres 
>> dimeníions font égales; á pleine charge , l'obufier 
»5 fous 22, á 2.3 dégrés , porte prefqti'une fois plus 
^ loin que le mortier fous Tangle de 45 ». 

Une faut pas en conclure qu'une piece exceífive-
inent lóngue auroit loujours une portee proportion-
hée á fa longueur; i l y a des bornes á tout: & dans 
le cas dont i l s'agit, 1'eíFort & la vítefíe du refíbrt 
claílique que produit l'explofion, diminuant íans 
cefíe á proportion que le vuide intérieur augmente 
par le déplacement du boulet, & d'autre part , le 
frottement que le boulet eífuieroit dans la piece , 
fetardant fon moüvement , méme aprés qu'il ne 
recevroit plus TimpreíTion du fluide trop raréfié, 
íl en réfuiteroit un rallentifíement produit par la 
íongueur meme de la piece : enforte que pour 
déterminer la longueur la plus avantageufe d'une 
Mece de canon , i l faudroit pouvoir déterminer par 
'expérience ou par tóute autre voie auffi súre , le 

point oü le boulet ayant re9ii du fluide ra ré í i é , 
loute la vlteífe qu'il en peut recevoir, ne peut 
plus qu'en pérdre par le frottement, en roulant 
dans la p iecé ; mais quand on obtiendroit des por
tees beaucoup plus étendues avec des pieces pro-
digieufement longues , i l n'en réfuiteroit auciin 
avantage pour le fervice, puífque ees pieces dime 
niaffe é n ó r m e , ne ¡rourroient étre ni tranfportées 
ni manoeuvrées. 

Au refte i l ne faut pas imaginer que nos an-
ciennes pieces n'aient dü qu'au hazard les dimeníions 
qui avoient été déterminées par une ordonnance 
€n 1732. Nousfavons par une tradifion inconteíla-
b le , que M . de Valiere , que nous pouvons regarder 
comme le créateur de TArtillerie en France , ñt fur 
cet objetimportant des expériences fuivies , & que 
la queílion ne fut déeidée que lorfque les faits eu-
rent aíTuré lá vérité de la théorie : mais s'il étoit 
poííible de douter de cette tradition dont tout 
officier d'Artillerie qui a quelqu'ancienneté de fer
vice , a connoiíTance ; pourra - t - on révoquer en 
doute une fuite d'expériences de guerre conftatces 
avec une évidence á laquelle i l e í l impoííible de 
fe refufer ? C e í l ainíi que s'expriment les partifans 
de l'ancien fyfteme, & ils concluent que les pieces 
courtes ont une moindre portée que les anciennes, 
dans les mémes calibres: ils ajoutent que íi les 
comparaifons qui en ont été faites, n'ont donné á 
ees dernieres qu'une fupériorité d'environ 60 to i -
fes, en réuniíTant toutes les circonñances, tous 
les foins, toutes íes attentions 6c toutes les précau-
tions íes plus favorables aux petites pieces, comme 
rinclinaifon de leur ame au-deíTus de la ligne hori-
zontale, le choix du terrein, de la pondré , des 
boulets & en ne les tirant que fous les angles d\in 
á lix dégrés , fans faire entrer les ricochets en 
ligne de compíe , comme on auroit dü le faire pour 
juger de la forcé totale imprimée aux boulets, &c. 
k différence auroit été bien plus fenfible & la fu
périorité despieces longues bien plus marquée , fous 
des angles fupérieurs & dans des circonftances oü 
i l n'auroit pas éíé poffible de prendre les mémes 
précautions; mais en admettant que les réfultats 
des épreuves de comparaifon feroient toujours les 
memes, dans combien de cas 60 toifes de moins 
fut la por tée , ne font-elles pas une perte réelle qui 
peut influer fur le fuécés.d'une aíFaire? « On fe 
» canonna la veille de la bataille de LauwíFeld, nos 
» ancienne: pieces de 8 & de 4atteignoient l'enne-
» m i , ce que les pieces á la Suedoife ne purent 
« jamáis faire :« ( d ) peut-on attribuer cette difFé-
rence á une autre caufe qu'au peu de longueur de 

{d) Eífoi fur Tufege de rartillerie, 
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ees dernieres > Se s'il s'agit de prendre des proioii*. 
gemens, de croifer fes feux dans des circonftances 
oü le terrein ne permettra pas de s'approcher au-. 
tant qu'on le voudroit, tout l'avantage ne feroit-if 
pas du cóté des pieces longues ? 

S'il. eíl eífentiel d'avoir des pieces canon qui 
aient une longue por tée , i l n'eíl pas moins nécef. 
faire qu'on pulíTe s'en promettre la plus grande juf, 
teífe poffible dans la direaion: or avec des pieces 
courtes , difent les partifans de l'ancien fyftéme, i l 
eíl indifpenfable de pointer plus bas que l'objet, ^ 
une certaine diílance , & l e foldat étant dans l'habi-
tude de diriger fon coup d'oeil le long de la piece 
6Í d'enraferlafurface ,ilfrappe au-defílisde l'objet: 
les pieces á la Suedoife étant pointées á un but dif, 
tant de 180 toifes, le boulet pafíe de quelques pieds 
au-deíTus ( e). Toutes les pieces courtes feront plus 
ou moins fujettes á cet inconvénient, fuivant que 
le diametre de la culaíTe excédera plus ou moins 
celui du bourlet: voilá pour les portées ordinaires 
&meurtrieres de i 8 o á 200 toifes; mais lorfqu'il 
fera queílion de tirer á de grandes diílances & án
dela des limites du but en blanc, i l faudra élever 
la piece : dóneles coupsferont alors trés-incertains 
& de peu d'effet, par la grandeur de leur angle de 
chute ; & la hauteur du jet devenant plus grande , 
plus i l y aura de poíitions entre le but en blanc na
tural de lá piece ¿c la batterie oü l'ennemi ne feroit 
point f rappé ; le canonnier vifant toujours á luí le 
le long de la piece & ne la baiííantpas á mefure que 
l'ennemi en approcheroit ( / ) . Quant á l'incertitudé 
de la dire£lion fur la droite & fur la gauche, plu-
fieurs raifons concourent á rendre les portées des 
pieces courtes incertaines. IO. Sá le rayón de mire 
paffe du centre á la culaíTe á cóté du guidon, aU 
lieu de le partager par fon milieu ^ ce qui arrive plus 
ordinairement avec les pieces nouvelles q u i , étant 
montées fort baíTes, obligent le canonnier de fe baif-
fer de cóté pour pointer, l'angled'écartemenífera 
plus ouvert avec une piece courte fur un aíFüt bas, 
qu'avec une piece longue fur un aífut ordinaire , & 
le boulet s'éloignera plus dubut ( ^ ) . 20. I I n'eíl pas 
douteux qu'un alignement un peu étendu fera d'au-
tant moins exa£l , que les extrémités de Imílniment 
dont on fe fervira pour le prendre, feront plus rap-
prochées , d'oü i l fuit que les coups des pieces cour
tes feront plus incertains relativement á la hauteur 
& par l'écartement á droit & á gauche qui réfulte 
de leur conílrucHon & de leur aífüt. 

Au re í l e , difent les anti - novateurs ^ quand Ies 
épreuves qu'on a faites fur les petites pieces, leurs 
auroient été encoré moins défavorables,nous n'avons 
pas oublié ce que difoit M . de Valiere en pareiíle 
occaíion. 

« Les expériences meme, c'eíl M . de Valiere quí 
» parle, feroient généralement des moyens peu sürs 
» pour conílater la bonté des nouveautés: tout le 
» monde croit étre en état d'en faire, parce que peu 
» de perfonnes font aífez ínílruites pour fentir la 
» difficulíé d'en faire de décifives, fur-tout en fait 
» d'Artillerie ; car fi on demandoit á ceux qui le 
» propofent un planraifonné de ees expériences; 
» ou ils affigneroient leur but & les moyens d'y 
» parvenir, du ils apprécieroient les erreurs inéví-
» tables , tant de la part des inílrumens que de la 
» part de ceux qui s'en fervent, & détermineroient 
» les influences que ees erreurs doivent avoir fur les 
» réfultats; ou enfin ils montreroient des voiessures 
» pour analyfer des caufes &des effets q u i , dans 
» í'Artillerie, font íi eompliqués : qui font ceux quí • 

(¿) Ibld. pagejo. 
( / ) Réponíe de l'auteur de TEíTai fur Tufare de rarílllerie, 
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„ fe fíattero'ient d'y fatisfaire ? de plus des expónen-
I ees bien faites dans la tranquilhté d'une école ne 
» íbnt pas toujpurs conciuanres pour la guerre (/z) ». 

C'eít done aux expqríenCes de guerre á décider 
du mcrire dú notiveau fyítéme : car on fení aíi'ez que 
des épreuves de cette nature faites fur un terreih íec 
¿>¿ horizontal, par uñ oeau tems, avee de la poúdré 
cho iüe , des boulets bien calibrés & uhe'attentiori 
de la part des canónniefs que rienne peutrroubler , 
doivent donner des réí'ultats bien diftérens de eeux 
d'une actiort de guerre, dans des terreins inégaux, 
óü les pieces fe tróuvent feníiblement plus élevées 
óu plus bañes que les objets qu'on veut bat i ré ; dans 
des emplacemens rompus par les pluies, avee de lá 
pondré hunlide, des boulets quelquefois moins 
éxads & des hommes eñveloppés de fumée 1k ex-
pofes aux plus grands dangers , tués cu mis bors de 
combat, remplaces par d autres qui fo'ñt obligés 
d'étudier leur poíi t ion&par conféquent de tátonnef, 
& mille autres eireoníiances qui rendroient les rékll-, 
tats ala guerre bien différens de ceux que des ópreu-
yes tranquilles, á l'abri de toute efpecé dé diítrac-
t ion, peuvent donner. 

Ce n'eíV pas que les partifans des ancíens ufages 
ne conviennent avee les novateurs, que les pieces 
de canon fontdes étres infeníibles fur lefquels le beau 
& je mauvais tems, la tranquillité de la paix ou les 
hazards de la guerre, n'ont aucune influenee : ce 
n'eít pas encoré qu'o'n ne rende au corps royal de 
rArtillerie , toute íá juftice qui ell: due á fon zele , 
ion adivité , fes talens & ía bravoure : mais i l y 
aura sürement plus de défordre dans une batterie 
de guerre que dans une batterie tranquille d ecole , 
oii les mémes hommes toujours aux mémes places , 
ne feront ni tués ni blefles, oü Ton chargera & 
pointera les pieces fans précipitation, oü cette ar-
deur finaturelle á tous les membres du corps royal, 
ne les emportera pas , oíi les pieces ne feront point 
t ie í fees , les affüts point b r i í é s , ^ oíi eníin toutes 
les circonílances réunies d'une baíaille n'exiíhnt 
point , laifferont á Vefprk toute la tranquillité dont 
i l eftcapable ; aux hommes , tous leurs membres 
pour agir ; aux pieces & aux affüts íeur forme & leur 
pofition conftantes. C'eíl par des épreuves de guerre 
au milieu de toutes les circonítances que nous ve-
nons de rapporíer , que la folidité des pieces ancíen-
nes & la longueur & la juíleíTe de leur portée , ont 
été conílatées ; c'eít la que leur fupériorité fur les 
pieces courtes des étrangers &: fur nos pieces á la 
iuédoife, aé té conílamment reconnue; c'eíl aux mé
mes épreuves 6L aux mémes circonílances qu'il faut 
foumettre les pieces nouvelles avant de le ciétermi-
ner á les fubílituer aux anciennes. 

Lorfque Tobjet (G) qu'on veut báttre fe trouve 
I une télle diilance de la piece , qu'il faille i'élever 
pour l'atteindre ; c'eíi-á^pire, loríque Tobjet á batiré 
eíl au-delá des limites du but en blanc de la piece , 
<}ui, felonnotre définition, eílla íeconde interfedion 
de la ligne de mire & de la trajeftoire: cet objet ell 
alors telíement éloigné , qu'il eíl néceííaire , pour 
l'atteindre , d'élever la volée deja piece , & cette 
íélévation eíl plus ou moins grande , felón que le 
point qu'on veutafteindre eíl plus ou moins éloigné 
& que la piece eft bien ou mal proportionnée. Le 
rayón de mire {Ffig- 2. ) fe perd alors en l'air & 
l'on a toujours éíé dans l'ufage de pointer d'abord 
a l'objet pour s'aflurer de la diredion , puis d'élever 
la piece & de tirer quelques coups pour trouver 
l'élévation convenable , relativement-á la diilan
ce : cette élévaíion t rouvée , on faifoit une marque 
au coin de mire qui fervoit á íixer la piece dans fa 

-yfy Traite de la defenfe des places par les contremines, avee 
ves réflexions, frepage p?. 
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pofítion, tant que i'objeí n'avoit pas change de fitiía-
tion par rapport á elle; on a íubfüiué á cet ufage 
une machine qu'on appelle hau£e, { H fig. j . ) 
( Foy. aufli pour le déíail A.pl. í . n0. / . ) c'eíl une 
petite plaque de Cuivre ¿ráduée , qui gbíTe dans une 
couiille fíxée par quaíre vis au milieu 5¿ derriere la 
plate-bande de CulaíTe: on eleve á volonté cette 
hauíTe , jufqu'á un certain point 6¿ jufqú,á ce que le 
rayoh de mire , ( I fig. 3 , ) rafant ía íoínmité 6C 
celle du bourlet , rencontre l'objet (G) , 

Les partifans de rancienfyfíéme croient qiñl fera 
difficile de faire ufage de cetie machine ala guerre 
& que la vivacké d'exécutión d'une batterie ne le 
permettra pas : i l faudr^ , difent-ils, dans les direc-
tions horizontales eílimer á Toeil, réloignement ou 
la diilance de la piece de canon á l'ennemi, pour 
íixer la hauíTe ala divifiOn qui luí conviendra : nOu-
velle eílime á Faite loríque la piece fera plus 011 
moins élevée que l'objet á bat i ré , & dans tous les 
cas, *ce feront des tátonnemens comme avee le 
coin de mire de l'ancienne méthode. L'ufage de cetté 
machine plus jolie que íolide , ajoute-í-on , fera tou
jours fort incerfain par la diftictílté de juger des 
diítances qui changent á chaqué inílant dans les mou-
vemens prompís Óc réciproques de deux ármées ': 
cette machine délicate réliílera-t-clle aux fatigues 
des marches, á i'ébranlement des coups tirés avee 
précipitation, aux fecoulfes que lui donneront les 
canonniers en Télevafit ¿k rabaiffant ? Le feu, la fu
mée , la grande vivacité & Tardeur ordinaire , dans 
ees fortes d'occafions , iaiííeront-elles la liberté d'en 
faire üfáge, puiíqu'il eíl méme aflez diíHciíe de s W 
lervir dans íes exercices tranquilles desécoles F 

« Les élévations de la hauíTe relatives aux coups 
» á boulets , ne lont pas celles qu'exigent les coups 
» á mitrailie ou á petites bailes: remarquons de 
•> plus que les hauíies, fuílent - elies bonnes, ne 
» pourroient, fans devenir exceílives, avoir lieu dans 
» pluíieurs occafions, oü les-coups á boulets cau-
» íeroient encoré de terribles ravages dans les troupes 
» ennemies prifes en ílane, reíferrées dans un défilé 9 
» &c. s'il étoit queílion , par exemple, de tirer fous 
» Tangle de 6 degrés, contre des troupes fenfible-
» ment au ni vean de la batterie , i l íaudroit aux 
» pieces de 12 dunoiiveau modele, une hauíTe d'en-
» virón 7 pouces , & de 5 environ aux pieces de 4 ; 

e'eíl-á-dire , d'un i i e . á peu prés , de la longueur 
'» de chaqué piece ( i ) , aulieu qu'elles n'ont toutes 
» que 18 iignesde hauteur , pour les pieces destrois 
» calibres indifferainment ». Nous ne nóus arréterons 
pas plus long-tems fur le parti qu'on peut tirer de 
cette iñvention renouvellée ; le long oubli oü elle 
e í l re í lée , eílune.preu*eiiiffifante de l'opinion qu'on 
en avoit. 

On a fupprimé les coins de mire atix nouvelles 
pieces & on leur a fubílitué une vis ( Q p¿. //» } 
qu'on nomme vis de pointage, dont la tete eíl en* 
cháíTée fous la femelle, fur laquelle s'appuie la cu-
laíTe ( £ ) ; par ce moyen , le canonnier en tournant la 
manivelie (/Q éleve & baiíTe la piece á fon gré , fans 
avoir befoin du fecours des fervans & des íeviers : 
cette méthode fimpiiíie 6c accélere ie fervice: quel
ques puifíances étrangeres enfont ufage, ¿kelle fe-
roit trés.-bonne, fi la vis qui eíl de fer, n'étoit pas 
fujette á la rouille , íi la boue & les graviers dont 
elle fe charge & qui entrent auíTi dans l'écrou 
qui eíl de cuivre, n'en empéchoient paá le j eu ; 
mais les meilleures chofes font fujettes á des incon-
véniens , & le mal eíl toujours a coté du bien. 

On a fai t , pendant le cours de l'été 1764 á Stras-
bourg , beaucoup d'expériences fur les coups tires á 
cartouche ou á mitrailie , & l'on s'eíl déterminé á 

(i) Réflexions fur la pratique du pointement du canon t p. 48* 
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br^férer á toutes les autres , les boetes de £er blanc 
des étran^ers , teriDÍnées par un culot de fer, á leur 
bafe infcrieure : on a renfermé dans ees boetes, au 
lien de bailes de plomb dn calibre des fufils de mu-
ni í ion, 41 bailes de fer battu dont les diameíres 
font plus grands pour les pieces de 12, moindres 
pour les pieces de 8, & plus petits encoré pour les 
pieces de 4. Nous ne répéterons pas ici ce qu'on 
peut lire au mot ARTILLERIE dt campagne ou de ba-
ta¿ík} Suppl.nousy ajouterons fimplement qu'il n'a 
pas paru aux paniíans de l'ancienne Artillerie qu'on 
püt ríen condure des épreuves qui ont été faites 
lurcette maniere d'employer le canon de campagne , 
finon que, dans des circo'hílances á peu prés lem-
blables, onaura á-peu-prés les memes réfultats. Mais 
quand ees circonílances fe trouveront-elles les me
mes á la guerre ? Suivant le tablean de ees épreuves, 
•Íes pieces de 12 ont porté á 3ootoifes, 18 bailes 
dans un but de planches de fapin, épaiíies d'un pou-
ce , haut de 8 pieds & long de 18 toifes ; les pieces 
de 8 á la m8me diílance, ont porté au but 12 bailes, 
& celle de 4,11 bailes ala diftance de 250 toifes. Mais 
ce qu'il faut bien remarquer, c'eíl qu'il n'y a que 
quelques-unes de ees bailes qui aient percé le but 6c 
que le plus grand nombre n'afait que des coníufions, 
fur les planches de fapin. 

On a de plus obfervé que l'étendue horizontale 
de tous les coups, a été de 14 á 18 toifes, fur une 
hauteur de 8 pieds : or le cóne de projecHon ayant 
fon diametre horizontal de 18 toifes , i l eíl naturel 
de penfer que fon diametre vertical avoit la me me 
dimenfion, & que, par conféquent, partie des bailes 
a paíTé par-deffus le but , partie a donné á terre & 
ne l'a pas touché , & que partie de celles qui Font 
atteint, l'a frappé trés-haut. On a remarqué, en fe-
cond l ien , que les contufions dans les planches, ne 
peuvent étre atíribuées qu'aux mobiles auxquels des 
circonílances favorables ont fait faire des ricochets. 
Mails lorfque le terrein qui fera entre l'ennemi & 
ía batterie, fera mou , labouré , con veri d'arbuíles 
on de plantes fortes & ferrées , lorfque la batterie 
fera plus 011 moins é levée , lorfque l'efpace qui la 
féparerade l'ennemi, fera creux, les ricochets n'au-
ront plus lien & 1'eíFet des coups fera fort difFérent 
de ce luí des épreuves oh le terrein fec & uní & plu-
fieurs précantions ont concouru á produire des eíFets 
moins défavorables qn'ils ne le fe rol en t á la guerre. 

On convient qu'on peut comparer le but de 18 
pieds de long, fur 8 pieds de hauteur , á un corps 
de cavalerie, comme l'ont fait lfs novateurs: mais 
quelque ferrés que foient les chevaux, i l y a du 
vnide entre eux & entre les cavaliers, eníbrte qu'on 
c ro í t , pour cetíe raiíbn & cotíes qu'on vient de rap-
porter, pouvoir diminucr de moiíié le nombre des 
bailes qui ont porté á de grandes diftances; réduire 
mcove á moi t ié , le nombre de celles-ci, par rap-
por í á la grande quantité qui n'a fait quede foibles 
conrufions' fur le but , par ricochets, & qui ne fe-
ro i t , vn leur petiteífe & leur légéreté , qu'nn bien 
léger eíFet fur la cnirafíé , & méme fur le bu fíe du 
cavaher & fur le harnois du cheval, en fuppofant 
d'aillenrs un terrein favorable au ricochet. 

Si les cartouches font dirigées fur un corps d'in-
faníerie, continuent les partifans de l'ancieime Ar-
íiilene , les viüdes, car nous le répétons , i l n'eftpas 
q u e j ó n ici d'im exercice de parade & d'nn terrein 
choifi , rendront beauconp de bailes inútiles, ainfi 
que toutes cedes qui pafferont á une hauteur á* < 
pieds 5 á 6 pouces ; d'oii l'on conclut qu'on doit 
beaucoup rabattre de i'effet promis de ees coups á 
cartouche , tires á de trop grandes diftances , leqnel 
ne fera jamáis comparable á celui d'un boulet qui 
projetté avec une piece bien proportionnée, pren-
droit d'écharpe une t roupeáp ied 011 a cheval; & 
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U eíl á remarquer qu'il fera toujours plus facile de 
prendre des prolongemens & de croiíer fes feux 
avec des pieces longues, qu'avec des pieces courtes* 
& que les efFets en feront plus décififs á caufe de 
Tétendue de leur portee de buten blanc 6c de la juf. 
teíle de leur direfíion. Si Ton prend la peine de 
comparer ía dépenfe & Tembarras de cescoup^ ¿ 
cartouche, avec TeíFet qui doit en réfúlter, on 
pourra réduire ees canonnades á leur vraie valeur. 

« Si pour le malheur de l'humanité ( c'eíl j'auteur 
de l'eíTai fur l'ufage de i'artillerie qui parle) les n¿ 
convéniens de la pratique ne diminuent rien des ra-
vages dont les épreuves des nonvelles cartouches 
menacent les troupes á découver t , tout l'eíFet des 
bonlets, á Tavenir^ fe rédnira auxportées extremes 
& contre les troupes retranchées ou placéesdans des 
villages & derriere des haies , comme en Flandre 
ou couvertes par des abattis, par des paliíTades, 6x 
Quoi qu'il en fo i t , ¡ufqu'á ce que tout foit bien conf̂  
taíé par une bonne expérience de guerre, je feral 
toujours d'avis qu'en prenant, pour fe mettre en 
mefure avec les ennemis , un plus grand nombre dé 
ees nonvelles cartouches qu'on en portoit des ancien-
nes , l'approvifionnement en boulets foñ au moins 
le meme qn'antrefois; car fi l'on donnoit aux cartou
ches aballes, la préférence en nombre dans le mé
me rapport qu'on la leur donne pour les eííets, un 
ennemi qui en feroit informé ( & de quoi ne l'eíl pas 
un ennemi adif ? ) auroit plus d'un moyen de nous 
en faire repentir. 

A propos de cetíe fuppofiíion, i l me paíle par 
la tete une idée qui paroitra peut-étre bien folie, 
mais qui n'eíl pas fans fondement. Le maréchal de 
Saxe qui n'ignoroit pas que I'effet deílruclif du ca
non a fait négliger oiimépriíer les armes défeníives, 
fouhaitoit cependaní qu'on en renouvellat Tufage, & 
que l'on armát d\in bouclier de fa fa9on, 6c á l'é-
prenve de la baile , la meilieure infanterie. I I auroit 
appuyé bien plus fortement fur fon projeí , s'il avoit 
pn prévoir que, quelque tems aprés l u i , le principal 
eíFet de l'aríillerie de campagne conílíleroit á poríer 
fur les bataiüons des cartouches remplies de halles 
de fer battu, dont un grand nombre ne perce pas 
feulement des planches de fapin d'un pouce d'épaif-
feur. I I feroit fort plaifant, qn'á forcé de 'vouloir 
multiplier les ravages du feu, on parvint ál'éteindre; 
qu'an lien de fe laiffer détruire de fi loinpar de peti-
tes bailes, Finfanterie couverte de fes bouclierSj 
marchát généreufemení aux combáis de main , 011 
le plus brave & le plus ingambe a tant d'avantages. 
Qu'arrivároit-il alors ? L'aríillerie reprendroit fes 
boulets , 6c ma máxime toute fa forcé. Les Boulets 
font généralement plus de mal aUx ennemis que les coups 
a mitraille ». 

Ce n'eíl pas que l'eílimable auteur que nous 
venons de tranferire, & tous les anciens oíH-
ciers d'artillerie, ne connoiífent le prix du ca.wn 
tiré á cartouche ; mais lis ne le jugent vraiment 
meurtrier que lorfqn'on eíl fort prés de l'ennemi, 
c'eíl-á-dire , á foixante ou quatre-vingts toifes, tout 
au plus. lis préferent d'aillenrs á toutes les cartou
ches les bailes de plomb de munition renfermées 
dans un fac de toile légere. Plufieurs expérienees de 
guerre appuient eeíte opinión; & celle qui fut faite 
en 1760 á la Fere, convainqnit tous ceux qui en fu-
rent témoins , que les bailes renfermées dans des 
facs de toile , éíoient préférables aux memes bailes 
de plomb & de munition renfermées dans des boítes 
de fer blanc,*& que les unes & les autres percerent, 
á foixante-quinze & cent toifes des madriers de chéne 
épais- d'envirón denx ponees; effet bien difFérent de 
celui que fírent les bailes de fer battu dans les expé
rienees de Strasbourg. 

II s'eíl trouvé dans tous les tems des gens a projets 
qiu 



qui óttt propofé des changemens dans Vzrtúkrk , & 
d'alléger les pieces de canon pour la facilité des ma-
noeuvres. Les partiíans de rancien fyíleme rappel-
íent á cette occafion les avis du fage M. de Valíe^ 
T e . ( k ) » íe dois avertir, écrivoit ce favant mi l i -
taire , les ofiiciers d'artiilerie qui fe laiílent empor-
ter á l eu r zele , qu'onne peut ufer de trop de cir^ 
confpeaion dans les changemens qu'on voudroit 
propofer pour l'artillerie. 11 n'appartient qu'á une 
expériencelongue & refléchie de préfenter des pro
jets fur une matiere fi importante & fi compliquee. 
On doit fuppofer que les inconvéniens qu'on croit , 
appercevoir , s'iisfontréels , ont dü paroitre tels á 
nos prédéceííeurs , & qu'on ne les a laiífé fubfiíler. 
que pour enéviter de plus grands. Souventméme les 
changemens qu'on propoíe comme nouveaux ont 
deja été propofés;, exécutés & abandonnés, foiten 
France, foit chez l'étranger : c'eíl ce dont i'hiftoire 
de Tartillerie nous fournit bien des exemples ». 

Sans rappeller ici les époques des difFérens chan
gemens qu'on a propofé de faire dans l'artillerie , 
nous dirons feulement qu'il fut queflion á la paix de 
1736, de fubftituer les pieces de 4a la Suédoife á 
nos pieces de 4 longues. On fit fur-tout valoir le 
prétendú mérite de pouvoir tirer avec les pieces á 
la Suédoife onze coups par minute; ce qui léduifoit 
bien des gens auxquels le bruit en impole, & qui 
croyoient que cette qualité de tirer tres-vite compen-
foit am^lement la perte réelle qu'on faifoit fur la 
portée ¿c fur la juñeífe de la dire£Hon. Les anciens 
officiers d'artiilerie prétendoient qu'on ne devoit pas 
regarder comme un avantage cette facilité de con-
fommer des muniíions en puré perte, & qu'ii étoit 
bien plus important de les conferverpour les occa-
íions 011 on pouvoit en faire un bon ufage ; on ne 
pourra, difoient-ils, fuífire au tranfport des muni
íions , & nos pieces de 4 longues tireront tout auííi 
vite qu'il le faudra & tireront plus long-tems. Ces 
raifons ne perfuaderent pas les novateurs. Enfin on 
propofa de comparer la piece courte & la piece lon-
gue relativement á la célérité de l 'exécution, parce 
qu'elles avoient été comparées aux autreís égards. I I 
arriva que la piece longue ne tira jamáis, clans une 
nriniite , qu'un coup de moins que la piece courte, 
& quelquefois deux , mais rarement. Ces expérien-
ces décréditerent un peu les pieces courtes; &¿ elles 
perdirent toute leur confidération fous le maréchal 
de Saxe qui n'en admettoit que dix dans les plus 
nombreux équipages de campagne. 

Nous terminerons ici cet article, en prlant le lec-
íeur de vouloir bien recourir au mot ARTILLERIE 
de campagne oudthata'ille, Supplément, pour fuppléer 
á ce qui manque á celui-ci. [ Janv íenyyj . A J . ] 

CANON de fujil dc muniúon. {Fabrique des armes.') 
Le canon eíl la piece la plus importante de l'arme á 
feu: s'il creve, i l eñropie & tue meme celui qui le 
tire & fes voifins ; on ne peut done apporter trop 
deíbins & de connoiífance danslechcix du fer qu'on 
defíine á la fabrication des canons, ni fuivre de trop 
prés les difFérens états par lefquels ce fer doit paffer 
avant d'avoir re911 fa derniere forme. Dans les ma
nufactures d'armes bien établies & bien conduites, 
oii l'on fabrique les armes des troupes, on corroie 
& foude eníemble plufieurs morceaux d'une barre 
de fer pour fabriquer la maquette ( Voyei MA-
Q"UETTE , Siipplément.*). Cette piece fe chauffe au 
foyer d'une grofíe forge & fe travaille fous le gros 
marteau ; elle eíl étirée enfuite fous un martinet, 
&produit une lame {Foye^ LAME A CANON, Sup-
ptémcnt.),Cesáeux pieces varient dans leurs dimen-
fions, fuivant celles qu'on veut donner au canon 
qu'on fe propofe de faire: Je canonnier fait untube 

- (A:) Traite de la défenfe des places par les contremines, &c. 
'pagep7. 
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avec cette lánie , dont i l croife Ies bords áans tenté 
fa longueur, lefquels i l foude par des chandes fue* 
ceííives de deux pouces en deux pouces (Foy^ CA
NONNIER, SuppL ) . Une de ces íoudures manquéé 
fait indubitablement crever le canon: i l creve encoré 
lorfqu'il eíl mal partagé , c'eft-á-dire, lorfque la ma^ 
tiere n'eíl pas également repartie tout-autour § en-
forte qu'il fe trouve fenfiblement plus épais d'un 
cóté que de l'autre : i l creve auffi lorfque le fer a été 
brülé & décompofé dans quelques-unes de fes par-
ties par des chandes trop vives & trop répétées. Le 
charbondeterre dont fe fert le canonnier exige beau-
coup de choix , car s'il étoit trop chargé de fcmfré 
ou de parties cuivreufes ^ le fer en feroit décompo
fé. Le canon creve enfin , lorfqu'il eít chambre 
( Voye^ CHAMBRE , SuppUmem. ) , & lorfqu'il y a 
doublure dans le fer dontil eíl fabriqué ( Voy D o u -
BLURE, Supplément.). Quelquebon que füt un canon^ 
i l creveroit s'il étoit beaucoup trop chargé ^ ou íi 
avec une charge de pondré ordinaire, on multiplioit 
les bailes ou les lingots fortement tamponés, au point 
que la réíiítance que la poudre auroit á vaincre de 
leur part, fut plus grande que celie de la matiere 
méme du canon, 

I I eíl de la-derniere importante que le cañón foit 
bien dreífé dedans & dehors ; i l fe trouve alors bien 
partagé j & la diredion en eíl plus füre ( Voye^ 
FORAGE , SuppUmem. ) . L'extrémité inférieure du 
canon , oü le basdu tonnere eíl tarodé pourrecevoir 
une culafle, dont les íilets doivent etre vifs , pro-
fonds & fans bavures ( Voyê  CULASSE, Supplément), 
Les ouvriers des manufadlures d'armes, ehargés de 
garnir les canons de leuts culaífes , dé leurs tenons¿ 
& d'en percer la lumiere , s'appellent gamijjeurs 
( Voyeŷ  GARmsSEVRS9Supplément.). Les canons dans 
cet état font éprouvés avec leurs vraies culaífes fur 
un banc fait exprés , oü ils font íixés & affujettis 
fans pouvoir reculer. On leur fait tirer deux coups 
defuite; le premier, avec une charge de poudre 
égale au poids de la baile de dix-huit á ia l ivre; & le 
fecond avec une charge diminuée d'un cinquieme : 
á Fun & l'autre coup on met une baile de calibre, dans 
le canon {Voye^ EPREUVE, Supplément,'). Lorfqu'ils 
ont fubi r épreuve , ils paífent ála revifion,&ne font 
re^us définitivement pour le cómpte du roi,qu'aprés 
un moisde féjour dans unefalle-baífe & humide , oü 
ils fe chargent de rouille dans les parties qui ontquel-
ques défauts , ce qui les indique parfaitement, Voye^ 
REVISIÓN , Supplément. 

Le poids du canon de fufil de munition eíl fíxé par 
les ordonnances du roi á quaíre livres de marc , fa 
longueur á quarante-deux pouces j &: fon calibre á 
fept ligues dix points; fa portée de but-en-blanc, 
avec une baile de calibre & la trente-fixieme partie 
d'une livre de poudre , eíl de 180 toifes , comme Jé 
m'en fuis aíTüré par nombre d'expériences ; je dis fa 
portée de but-en-blanc, le fufil étant tiré á fépaule, 
á-peu-prés horizontalement, car elle feroit beau
coup plus grande , le fufil étant fíxé 345 dégrés. 

Canon de chafe.— On les forge tout fimplernent 
avec une lame corroyée & préparée á cet efFet, com
me les canons de munition , dont ils ne different que 
par leur maífe & leurs dimenfions extérieures & in1-
térieures , car ils font plus légers & d'wn plus petit 
calibre. On préfere ceux qui font á ruban & ceux qui 
font tordus á l'étoc. 

Les canons á ruban fónt, á ce qu'on prétend , de 
Finvention des Efpagaols : i l eíl au moins certain 
qu'on en fait beaucoup en Efpagne, qu'ils font tres-
eílimés , & qu'on les y acheté fort cher. Comme oft 
en fabrique en France dans plufieurs endroits, j'en ai 
fuivi la fabrication, 8¿ je vais en rendre compre. 

Le ruban eíl une lame de fer de fix á fept pieds de 
longueur, fuivant celle qu'on fe propofe de donneí 
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au canon qu'on veut fairc. Cette lame eíl une éíoffe 
compofée devieux fers ele chevaux, de cloux de ma-
íéchaux &c. & vieiiles lames de faux, qu'on a 
foin de couvrir avec les autres férailles , pour Íes ga
rantir de l'a&ion trop vive & írop immédiate dufeu. 
On corroie bien cette étoffe, & Ton étire le ruban, 
auquel on donne deux ligues d^épaiíFeur á une de fes 
extrémités, & huit de íargeur. Son épaiíTeur á l'autre 
extrémiíé eíl de deux lignes & demie, & ía Iargeur 
de neuf lignes. Le ruban doit éíre bien battu d'un 
bouí á l'autre, & lesbords en font vifs & quarrés. 

Le 'ruban ainíi p reparé , on a un canon forgé á l'or-
dinaire & íbudé de méme , mais beaucoup plus min
ee & plus leger: c'eíl ce canon qui fert de moule , & 
fur lequel le ruban doit étre roulé. Ce canon eíl plus 
court de quelques pouces que celui qu'on veut faire, 
afín que le ruban puiííe s'étendre á i'opération de la 
forge. Cette précaution eíl toujours néceííaire pour 
faire un bon canon; parce que plus le fer s'alongera, 
plus i l íera battu, plus i l fera compad, fes parties 

, plus adhérentes , & Fon courra d'autant moins le 
rifque des doublures. 

Toutes chofes étant difpoíees, on foude Textré-
mité la plus largó & la plus épaifíe du ruban, á l'ex-
trémité du canon qui a le plus d'épaiíleur, & qui doit 
former le tonnerre. Le ruban ainíi fixé par une de fes 
extrémités , eíl mis au feu & fucceffivement roulé 
tout-autour & fur toute la longueur du canon, lequel 
étant parfaiíement couvert par le ruban, on en foude 
le bout á l'extrémité qui doit former la bouche , afín 
que le ruban ainfi contenu par fes deux extrémités , 
ne puiíTe pas fe déranger. Ríen ne repréfente mieux 
ce travai! préliminaire, que les cheveux qu'on enve-
loppe de plufieurs circonvolutions d'un ruban pour 
íes mettre en queue. Mais commelefer, quelque 
dudile qu'il íoi t , a plus d épaiíTeur qu'un ruban & n'a 
pas la meme fiexibilité, i l íeroit trés-difficile de le 
faire exa¿lement croiler dans toutes fes révolutions; 
on a feulement l'attention de rapprocher & de faire 
joindre, áuííi prés qu'il eíl poffible , les bórds de la 
lame de fer que nous appelions ici le ruban. On peut 
voir au mot SOUDURE , dans ce SuppUmmt, les ex-
périences que je rapporterai fur les. foudurés de 
deux morceaux de fer faites bout á bout, & fansque 
les extrémités des morceaux qu'on foudoit enfemble 
fe croifaffent. II eíl ceríain qu'avec une bonne ma-
tiere & uíi ouvrier habile & intelligent, cette condi-
íion de faire croifer le fer pour le fon de r , n'eíl pas 
de néceílité indiípenfable; mais j'infiíle fur la bonne 
qualité de la matiere & l'habileié de l'oavrier. 

La qualité du fer dont le canon qui fert de moule 
eíl fabriqué , eíl ici aííez indiferente. Nous avons 
dit qu'il étoit minee ; & le feu , dans I'opération de 
la forge, & les forets qui y paííeront fucceffivement, 
l'uferont tout entier & méme au-delá; enforte qu'il 
ne reílera que l'étofFe des lames de faux, que nous 
avons prévenu qu'on couvroií avec d'autres férail
les en la corroyant; ees dernieres formant la partie 
fupérieure du ruban, s'exfolieront & fe perdront en 
partie au feu & íbus le martcau, & la me ule 6c la 
lime e-mporteront le reíle. 

Onvoi t que c'eíl du ruban de faux dont on fait 
le plus de cas en France ; & la précaution qu'on 
prend d'en recouvrir l'étoffeavec un autre fer qui fe 
írouve immédiatement expofé á l'adlion du feu, 
vient á fappui de ce que fai dit ailleurs fur les pré-
caunons á prendre pour éviter les dégradations du 
f e r & fa décompoíition. Je ne fais pas au furplus fur 
quoi eíl fondee la bonne opinión qu'on a de l'étoíFe 
faite avec du fer de faux : je con^is qu\,ne faux 
eíl elle-méme une étoffe tres ductile &trés-flex]bíe • 
mais lorfqu'il eíl queíiion d'en réunir plufieurs en
femble pour former une lamé d'une certaine épaif-
í e u r , je crois qu'il faut bien des íoins 5c de l'atten-
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tíoti pour les réunir & les fouder enfemble, fansen 
déíériorer la matiere ; & je croirois que le fer re-
fondu de vieiiles férailles, fait avec foin, eíl tout 
auíli bon. Quoi qu'il en foi t , c'eíl une opinión re-
^ue , & l'expérience Ta fans doute confírmée. 

Le canon enveloppé du ruban fur toute fa lonw 
gueur, ainfi que nous l'avons di t , eíl mis au feu^ 
Ion milieu, & n'en eíl retiré que blanc & foudant. 
Le compagnon introduit une broche dans l'intérieur* 
& Fon foude cette partie, qui peut avoir une éten-
due de deux ou trois pouces. Une feule chande ne 
peut pas fuffire pour fouder tout le pourtour du ca
non fur une pareille longueur; car lorfqu'on le re
tire du feu & qu'on le place dans l'encaílrement pra, 
tiqué fur la table de l'enclume, la partie qui eíl ap, 
pliquée dans l'encaílrement s'y refroidit tandis qu'on 
bat celle qui eíl en-dehors , & n'eíl par confécuent 
plus au dégré de chaleur requis pour opérer la foiN 

. dure: i l faut done deux ou trois chandes fur la mérne 
étendue pour la fouder ; on continué ainfi de chande 
en chande , depuis le milieu jufqu'á l'extrémité du 
tonnerre, & eníuite depuis le milieu jufqu'á la bou-. 
che. 

Lorfqu'on a foudé le ruban fur toute la longueur 
& tout-autour du moule, on repaífe le canon au feu 
& on iui donne , fur des étendues de deux ou trois 
pouces, des chandes gralies & doñees , que Fon bat 
íans introduire de broche dans l'intérieur, ce qui en 
reííerre le calibre & oblige d'emporíer avec les forets 
toute l'cpaiíTeur du moule fur lequel le ruban a été 
roulé. Ces fu/2o;25 fe forent en dedans , fe dreííént, 
fe paífent fur la meule & fe poliffent en-dehors á 
l'ordinaire & comme ceux de munition, lorfqu'on 
eíl á portée des uíines dont nous avons fait la def-
cription au mot FORAGE \ fmon on les fore á bras & 
on les lime & polit de méme en-dehors : i l eíl méme 
aífez ordinaire, pour ees fortes de canons fíns, de 
n'employer les ufines que pour les dégroílir dedans 
& dehors, & de les finir á bras. 

CANONS tordas a Vctoc. Les ouvriers qui font 
éloignés des groííes forges & qui ne font par confé-
quent pas á portée de faire fabriquer leurs lames á 
canons ÍQ\XS de gros marteaux , font obligés de les 
préparer & forger á bras d'hommes a^ec les m¿f-
teaux á main. Si le canon qu'ils veulent faire eíl fort 
court, & tel qu'on les préfere aujourd'hui pour la 
chaíie, & fur-tout celle du bois, iís pourroient faire 

, leur lame d'une feule piece ; mais communément ils 
la font de deux. Ils prennent pour la partie antérieure 
ou le devant du canon, un morceau de barre de fer 
marchand bien choifi, ou d'étoífe qu'ils auront pré-
parée á cet eífet: cette barre a environ deux pouces 
de Iargeur & cinq lignes d'épaiíleur. lis la chauífent, 
la battent fur l'enclume & l'étendent en tous fens; 
en forte que 1'épaiíTeur en foit réduite, á l'extrémité 
inférieure, á trois lignes environ, & la Iargeur por
tée á trois bons pouces : de-lá elle diminue tant foit 
peu de Iargeur & d'épaiíTeur jufqu'á l'autre extrémi
íé. Le tonnerre ou le derriere du cañen fe prepare 
avec un autre morceau de fer, dont l'échantillon eíl 
plus fort, & qui a trois bons pouces de Iargeur & 
íept lignes d'épaiíTeur: on étend ce morceau de fer, 
en obfervant de lui donner environ quatre pouces 
de Iargeur á fon extrémité inférieure, & á l'autre la 
méme Iargeur que la lame préparée pour former le 
devant du canon : chauíFant enfuite blanc & fou
dant ees deux extrémités, on les porte fur l'enclume, 
& Ies faifant croifer d'un pouce Fuñe fur Fautre, on 
les foude en travers. Je n'ai pas déterminé la lon
gueur que doivent avoir les deux parties de la lame 
que Fon prépare , comme je viens de le d i ré , ni fa 
longueur totale , lorfque ees deux parties font réu-
nies. Cette longueur dépend de celle qu'on veut 
donner au canon ; & en général la lame doit avoh: 
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quatf e oü cinq pouces de moins que le canon qi^elle 
doií produire. . . 

La lame eftpliée, á Tordinaire, dans toute fa lon-
gueur, & re^oit fa forme ronde dans une gouttiere 
pratiquée dans un bloc de pierre ou de fer, ainfi 
que je l'expoferai au mot CANONNIER : le canon fe 
forge & fe foude par intervalies & chandes fuccef-
fives, comme je Tai détaillé pour celui du fufil de 
munition. 

Lorfque le canon eft foude d'un bout á l'autre, 
on remet le tonnerre au feu, & lorfqu'il eft prefque 
blanc, on le faifit dans un é toc , & Ion introduit 
dans la bouche du canon une broche forcee, dont la 
tete eíl: píate , & entre dans l'ouverture d'un tour-
ne á gauche, avec lequel on tord le canon d'envi-
ronune demi-révolut ion: on retire ia broche, on 
rechaufFe & Ton répete la méme opération de chaude 
en chaude, jufqu'á la bouche du canon, fur des lon-
gueurs de quatre pouces environ qu'ont ees chan
des : lorfqu'il a été ainfi tordu, on le remet au feu, . 
ínais on ne lui donne que des chandes grafles, &: 
on le bat fans mettre de broche dans Tinténeur, & 
á petits coups pour n'en pas reíTerrer le calibre au 
point que les premiers forets n'y pnffent pas entrer. 

Cette derniere opération eíl nécefíaire, car étant 
reconnu qu'on altere le fer, lorfqu'on le chaiiffe& 
qu'on ne le bat pas, & nos canons, pour étre tordus, 
ayant eíTuye des chandes aíTez vives dans toute 
leur longueur, fans avoir été battus, on eíl obligé 
de les repaíTer ainíi au feu & de les battre, pour re-
parer, autant qu'il eft pofíible, l'altération que les 
chandes antérienres auroient pn caufer á la matíere. 
Ces chaudes que les ouvriers appellent des chandes 
grajfes, font, d'ailleurs, le remede qu'on connoit 
pour rétablir un peu le fer qui a été furchauff é. 

Je croirois qu'il vaudroit mieux introduire, á l'or-
dinaire, une broche dans l'intérieur du canon , que 
de la fupprimer, comme on eft dans l'ufage de le 
faire, á cette derniere opération: i l faudroit que 
cette broche füt d'un plus petit diamettre que celle 
fur laquelle le canon á ruban on tordu a été foudé : 
cette broche feroit un point d'appui intérieur, qui 
me paroit tonjonrs nécefíaire, & l'on rempliroit éga-
lement Tobjet p ropo íe , qui eft de rétrecir le ca
l ibre , íi cette broche étoit d'un plus petit diametre 
que la premiere. 

Les canom tordus font forés, drefíés, polis dedans 
& dehors, de la méme maniere que tous les antres, 
& je ne repéterai pas ici ce qui a été dit ailleurs dans 
un trés-grand détail. 

Si l'on fe rappelle les principes que j'établis fur la 
compoíition & la décompofition du fer ( Voyc^ FER , 
Suppl.} , on doit préfnmer que les canons á ruban ne 
font pas meilleurs que lesautres, parce que les fon-
dures indifpenfables y font trés-multipliées & qu'il 
eft, par conféquent, nécefíaire de les chauffer á 
blanc á plníieurs reprifes: i l eft trés-vraifemblable, 
en effet, que la matiere dont on les fabrique , ayant 
ou devant avoir, á peu p rés , le máximum de fa per-
fuíion, ne peut que s'appauvrir dans queíque partie 
trop fonvent expofée á l'aftion du feu: je puis aflu-
rer, au moins, que les canons de cette efpece que je 
me fuis procures, n'ont pas fait plus deréfiftance que 
ceux que j'avois fait fabriquer á l'ordinaire, & avec 
lefqnels je les ai comparés. Mais pour traiter 
cette matiere avec une entiere certitude, i l faudroit 
faire un grand nombre d'expériences comparatives, 
& fe pourvoir , á cet effet, d'une quantité de ca
nons á ruban de différens ouvriers, de différentes 
étoffes & de différentes fabriques, tant de France 
que d'Efpagne. 

Quant aux canons tordus , i l eft rare ^ue ceux 
qu'on débite comme tels, le foient d'un bout á l'au
tre j on .ne les tord ordinairement que fur une lon-
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güenr de dix-huit pouces, en partant de Textrémiíé 
du tonnerre. Lorfqu'ils font tordus d'un bout á l'au
tre , ils doivent, á mon avis, avoir la préférence fur 
les canons á ruban , parce que l*opéraíion de lá 
torfe déconvre les défauts, les foluíions de conti-
nuité & les foudures manquees qui peuvent fe trou-
ver dans quelques parties de leur longueur ; mais 
i l faut étre fur de Fouvrier, ou en fuivre íoi-méme 
attentivement la fabrication; car s'il s'ouvre en long 
ou en travers, ce qui proviendra ou de la préfence 
de quelque corps étranger renfermé dans Tépaifíenr 
de la matiere, ou d'une chande qui n'en aura pas 
pénétré toute l'épaiffenr, ou de quelques filamens 
de nerf qui auroient ibuffert de l'altération & fe 
feroient décompofés , l'ouvrier cherchera á pallier 
le défaut, en y mettant une piece qu'il fondera ; 
pour la fouder & l'incorporer avec le canon, i l fe ra 
contraint de chauffer á blanc fon fer deja a l té ré , 
& i l l'altérera par-lá bien davantage, s'il ne le gáte 
pas tout-á-fait: alors le canon , quoique tOrdu , ne 
fera pas la méme réíiftance que ceíui qui aura été 
fait tont fimplement, mais d'une bonne matiere 6¿ 
bien ménagée. 

CANON a La chaumau. Ce canon étoit percé d'un 
trou, fur le tonnerre , par lequel on introduifoit la 
charge de pondré & la baile, aprés quoi on le fer-
moit avec un bonton á vis. Voyí^ FUSIL ¿ la chati-
mette, Suppl. 

CANON A DÉ. C'eft un canon au fond duquel on 
adapte un dé on cylindre creux, de fer trés-mince: 
le tonn-rre fe tronve alors rétreci de l'épaiíTeur dn 
dé ; la baile en tombant de la bouche au tonnerre , 
s'encháfíe á l'origine du rétréciffement par fon feul 
polds qui fe tronve augmenté á la fin de fa chute, & 
l'on eft difpenfé p a r - l á d'employer une baguette 
pour conduire & fixer la baile fur la charge de pon
dré. Le maréchal de Saxe parle de ces fortes d'ar«» 
mes, dans íes Reverles, i l les appelle des fufils a dé^ 
ou a fecret ( Voye{ FüSlL A DÉ , Suppl, ) . D é , dans 
ce cas, eft fynonyme avec cylindre crenx, fermé 
par un bout, & a pris fa dénomination de la refíem-
blance qu'il a avec un dé á coudre. 

CANONS- de Vincennes étoient des canons brifés 
qui fe chargeoient par le tonnerre, aprés quoi on 
rapprochoit & réunifíbit les denx parties du canon, 
dont Fuñe étoit une vis mále & l'autre une vis fe-
melle. Voyei FUSIL DE VINCENNES , Suppl. 

CANON ray¿^ carabiné, on cannele. Le canon 
qu'on fe propofe de rayer, doit étre fabriqué avec 
beaucoup de foin, i l fawt lui conferver un peu plus 
d'épaifíeur qn'aux autres, fuivant la profondeur des 
raies qu'on veut y pratiqner. Les raies font droites 
on en fpirale, ces dernieres paroiííent mériter la 
préférence ;leur nombre & leur profondeur varient 
fuivant que le calibre dn canon eft plus ou moins 
grand & qu'il eft plus on moins épais. 

L'intérieur de ces canons peut étre coníidéré 
comme une vis femelle, dont le pas eft fort alongé , 
puifque chaqué raie ne doit faire qu'un tour, depuis 
le tonnerre jufqu'á la bouche , qu'on évafe un peu, 
& qu'on appelle en trompe, pour donner plus de 
facilité á les charger. 

11 y a plufienrs manieres de charger ces canom* 
lis peuvent étre brifés, comme cela fe pratique aíTez 
généralement, pour les piftolets , que nous appeí-
lons a CAngloife. Ces canons brifés font divifés en 
denx parties, au haut du tonnerre : la partie fupé-
rieure ou le Hevant eft r a y é , & fe termine par un 
écron viffé qui fe monte fur le tonnerre, qui eft en 
vis : ces denx parties fe rejoignent,& forment, étant 
jointes,une furface cylindrique. Le haut du tonnerre 
eft fraifé en-dedans, & re^oit la baile qui s'y loge 
jufqu'á fon grand cercle ; on met la poudre dans le 
tonnerre, qu i n'a de capacité que pour en contenif 
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la qaantké iufte qui lui convient: on place enílilte 
la baile dans la fraillire ou caviíe qui termine le haut 
du tonnerre; enforte qu'elle fe trouve immédiate-
ment placee íur ^ poudre; on tourne le devant qui 
engrene avec le tonnerre j & l'arme eíl chargée. La 
baile eíl d'un calibre un peu plus fort que celui du 
canon, eníbríe qu'elle peut bien fe loger dans la ca-
vité qui lui eíl deíHnée; mais on ne pourroit la faire 
entrer par la bouche du canon , fans le fecours d'un 
pouíre-balle & d'un maillet; ce qui feroit fort ineom-
mode á che val 

Lorfque le canon rayé n'eft pas brifé, on le charge 
par la bouche; on laiffe tomber á l'ordinaire la charge 
de poudre au fond du canon ; on a préparé un mor-
ceau de pean ou d'étoíFe, coupé en rond, que Ton 
trempe dans l'huile, ou qu'on enduit de graiífe d'un 
có t é ; on place le cóté graiíTé fur la bouche du ca
non , & une baile de calibre par-deífus, & on en-
fonce le tout avec une baguette de fer que Fon frappe 
avec un maillet, jufqu'á ce que la baile 5 ainfi enve-
loppée , porte fur la charge de pondré^ 

On les charge plus ordinairement fans etoffe ni 
pean, á baile nue, en obfervant qu'elle foit d'un ca
libre plus fort qu'e celui du canon : la baile entre 
dans la bouche, qu'on a élargie á deffein, 6¿ on la 
chafle enfuite avec eíFort, par le moyen de la ba
guette & du maillet, jufqu'á la charge de poudre ; le 
plomb cédant á la forcé avec laqueile i l eíl pouífé; 
la furface de la baile perd fa forme fphérique, & 
prendcelle de l'intérieur du cylindre; enforte qu'elle 
devient une vis mále , qui s'engrene exaftement dans 
celle du canon. 

M . Robins , Anglois, parle de ees fortes d'armes 
dans fes principes d'artillerie ^ 6c paroít en faire 
beaucoup de cas : i l arrive, dit-il , lorfqu'on tire le 
canon, que la zone dentelée de la baile, fuit la cour-
bure des raies, & acquiert par conféquent, outre 
fon mouvement progreffif, un mouvemení de rota-
tion autour de l'axe du cylindre ; & , comme elle 
le conferve encoré au fortir du canon, & que l'axe 
de ce mouvement coincide avec celui de fa direc-
t ion , la preílion de la réíiftance fera égale dans tou-
tes les parties de la furface qui fe préfentera la pre-
miere ; de forte qu'elle ne pourra caufer aucune dé-
cllnaifon; & ce qui eíl encoré plus important, íi la 
furface du devant de la baile étoit difpofée de ma
niere que la réfiílance düt etre plus forte dans une 
partie que dans l'autre , ce mouvement de rotation 
obvieroit encoré á cet inconvénient; car l'endroit 
oü la réfiílance feroit la plus forte , tournant fans 
ceffe autour de la ligne, fuivant laqueile s'avanee le 
projeclile ; la déclinaifon qu'il occafionneroit, s'il 
réíloit conílamment du me me cóté , ne pourra plus 
avoir l ien, & la baile fera retenue á fa place, par 
les efforís oppofés & égaux que fait, á chaqué inf-
í an t , la réfiílance dans le cours d'une révolution. 

On concevra aifément comment ce mouvement 
de rotation peut empecher toutes les déclinaifons 
que la réfiílance pourroit occaíionner, en exer^ant 
fur les parties du devant de la baile, des preffions 
difterentes : fi on fait attention á ce qui arrive á une 
toupie , lorfqu'elle tourne fur une pointe de fer, on 
m'accordera que , fans ce mouvement de rotation, 
la toupie ne pourroit reíler droite un feul inílant; 
& , finous examinons comment cela fe fai t , nous 
írouverons que, quoique fon centre de gravité ne 
foi tpointappuyé fur cette pointe, fa partie pefante 
ne peut neanmoms l'entrainer par fon eíFort naturel 
parce que, durant chaqué révolution, le centre de 
gravité pefe également fur toutes les parties de la 
lurface de la toupie, dans des inílans immédiats & 
confécutifs. Appliquons cet exemple á notre baile • 
la forcé qui pouíTe la toupie vers la terre , repré-
fentera cette preílion que la réfiílance exerce fur une 
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pai'tie de la furface du devant, avec plus de forcé-
que fur les autres; & on comprendra comment, 
malgré cette inégaiitéj la baile doit toujours fuivre 
la méme ligne. 

Telle eft, ajoute M . Robins, la théorie du mou^ 
vement des bailes tirées avec de canons rayés : l'ex-
périence fe trouve d'accord avec nos fpéculations; 
car l'exaftitude á laqueile parviennent ceux qui fa-
vent manier ees pieces, eíl étonnante, méme lorfque 
les bailes font portées á de fi grandes diílancesque, 
que fi elles étoient tirées avec des canons ordinaires ^ 
on ne pourroit pas en vingt eoups frapper le but au-
quel on vife. 

Mais, ce qu'il y a,de plus furprenant, c'eil qué 
la théorie d'une méthode fi fmguliere & fi répandue, 
foit reílée fi imparfaite, qu'il me paroit qu'on ne l a 
point du tout comprife , & qu'on n'a jamáis connu 
le véritable avantage qu'on en pouvoit retirer, en 
lui en fuppofant d'autres que j 'ai t r ouvés , par mes 
expériences % étre purement imaginaires. Si l'on de
mande en eífet aux ouvriers ou á ceux qui font ufage 
de ees armes, á quelle iníention, & pour quel ufage 
on fait des canons rayés , on répondra que.l'inflam-
mation de la poudre eíl plus vive dans ees canons ¿ 
á caufe de la plus grande réfiílance que lui oppofe 
la baile; & que, par conféquent, rimpulfion eíl plus 
forte que fi la méme charge étoit dans un canon or-
dinaire; & que d'ailleurs la baile tournant ainíi 
autour de fon axe , & pe^ant l 'air , en quelque 
maniere, elle doit avancer beaucoup plus aifé
ment , & par conféquent étre portée beaucoup plus 
loin qu'elle ne le feroit par un autre canon, 

M . Robins confirme fes raifonnemens par des ex
périences qui ne permettent pa^ de douter que les 
raies des canons ne retardent la vitefíe des bailes, &: 
qu'elles ne conferventhors du canon leur mouvement 
de rotation autour d'un axe coiincidant, avec celui 
de l'ame du canon méme. Tous ceux qui connoiíTent 
ees armes, conviennent en eífet qu'elles font iníini-
ment plus juíles que toutes les autres, & c'eíl un 
avantage aífez grand pour engager les phyíiciens & 
les artiftes, á chercher une maniere plus commode 
& plus prompte de les cl^arger. 

J'ai, avec des canons rayés , tirés horizontalement, 
frappé un but d'un pied de diametre, á 129 toifes 
de diílance, tandis qu'avec un canon ordinaire, éga
lement chargé, la baile avoit baiífé de plus d'un 
pied, en parvenant au but. I I faut obferver d'ailleurs 
que la baile, n'étant pas parfaitement juíle au cali
bre du canon ordlnairs, fa dire£lion eíl déterminée 
par le choc qu'elle recoit de la paroi intérieure du 
canon qu'elle ton che en fortant: elle peut done s'é-
lever, s'abaiífer, s'écarter á droite ou a gauche de 
la direftion qu'on a voulu lui donner: dans le premier 
cas, elle paífera au-deíTus du but ; dans le fecond , 
elle n'y atteindra pas; dans les deux autres, elle 
paífera á có t é ; & , dans aucune des quaíre circonf-
tances, elle ne íe frappera: mais elle pourra paíTer 
au-deífus ou á cóté , & aller tomber á une tres-
grande diílance au-delá du but, au lien que la baile 
de la carabine n'éprouvant pas de pareils écart§, le 
touchera : i l ne faut pas en conclure que fa portée 
eíl plus longue; mais bien que fa direftion eíl plus 
ju í le , ainfi que nous l'avons fait voir. { J J . ) 

CANONNIERS ou forgeurs de canon, ( Fabriqué 
des armes. ) Ces ouvriers fe fervent de charbon de 
terre á leurs petites forges, parce que ce charbon 
étant moins facile á s'embráfer, forme un foyer plus 
é t ro i t , enforte que c'eíl la feule partie qu'on veut 
fouder á chaqué chande qui recjoit l'adion de la cha-
leur, & que les parties yoiíines ne font pas brülées 
inutilement. 

La premiere opération du canonnier eíl de rouler 
la lame ( Voyei LAME A CANON. Suppl, ) , 6£ d'ea 
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fdrfflentntiibe {D.f ig. 4 , P ^ f ^ f Fahnque des 
Jrmes. Fufú dc munidon. Suppl^ ou plutotun canon̂  
ce qu'il fait en deux chandes : pour ceia deux ou-
vriers appliq"ent la moitié de la lame, chauffée 
couleur de cerife, fur une efpece de goLiííiere,Greii-
fée dans une pierre dure ou dans un bloc de fer, & 
la frappant á coups redoubles, de la pann» de leur 
marteau , ilsl'enfoncent dans cette gouttiere & luí en 
fontprendre la forme demi-cylindrique; aprés quoi la 
portant promptement fur renclume, ils achevent 
d'en faire un tube, en faifant croifer les bords; & 
ils font enfuite fur l'autre moitié , ce qu'iís ont fait 
fur la premiere. <• ( . r 

Aprés cette préparation, le cdhonnm met au feu 
la lame ainíi roulée , la chauffe dans fon milieu , 
blanche & fuante, la retire du feu 6c la porte fur 
l'enclume; iltient i'extrémité d'une main, & fou-
íient l'autre avec fon marteau, fans quoi la piece , 
dont le milieu eíl dans une efpece de fuíion, fe fépa-
reroit en deux parties. Le compagnon introduit 
dans le tube , une broche de fer un peu conique , 
dont le plus grand diametre a environ cinq ligues : 
le maitre & le compagnon frappeñt enfemble j á 
coups precipites, la partie chauífee, qui eít d'un 
pouce & demi á deux pouces de longueur tout au 
plus; cette méme partie eíl remife au feu une fe-
conde fois, chaufíee au meme dégré, & battue avec 
la broche dedans : fi renclume n'a point de cavité 
fur fa table , propre á recevoir la lame, tandis qu'on 
la bat, on y en adapte une poñÍ€he,poiir donner la 
forme ronde á la piece. 

Le compagnon a plufieurs broches fous fa main j 
afín de n'employer fucceíTivement que celle qui a 
une longueur fuffifante pour fervir de point d'appui 
intérieur á la partie qu'on íbude ( Foy^SouDüRE. 
Suppl. ) , La fig. ó i de la planche / , Fabrique des ar
mes. Fujil de munit. Suppl, préfente un canon ( F ) , 
foudé au milieu fur une certaine étendue. 

Lorfque deux chandes n'ont pas operé complet-
tement la foudure, on en donne une troiíieme, aprés 
quoi on continué de fouder ainfi le canon, depuis 
le milieu jufqu'au tonnerre, en obfervant de ne faire 
les chandes que de deux pouces au plus, & de bou-
eher I'extrémité du tube avec de la terre graíTe ou 
du crotin de cheval, pour éviter de brüler le fer 
€n-dedans , & empécher qu'il ne s'y introduife quel-
que corps étranger qui nuiroit á la foudure. Le mai
tre fait tomber ce bouchon loríqu'il retire fa piece 
du feu, & a foin d'en frapper I'extrémité fur une 
face de l'enclume , ce qui s'appelle refouler: cette 
précaution eíl néceífáire, parce que la chaleur di-
iatant la matiere en tout fens , i l faut la frapper & 
preffer en tout fens, pour en réunir les parties & 
éviter les crevaffes en travers. Quand on eít par
venú aux dernieres chandes du tonnerre, on le forge 
& on acheve de le fouder fur une bigorne, íixée á 
la face de l'enclume, ce qui fait le méme effet que 
la broche. 

Lorfque le canon eíl: refroidi, le canonnierle prend 
parle tonnerre & continué de le fouder depuis le 1 
milieu oü i l l'a commencé, jufqu'á la bouche, avec 
les mémes procédés & les mémes précautions. Le 
canon ainfi forgé & foudé dans toute fa longueur, 

remis au feu & chauffé de nouveau d'un bout á 
l'autre, de deux pouces en deux pouces ; mais on ne 
luí donne que des chaudes doñees , & on le bat á 
petits coups & trés-rapidement, en obfervant de 
tremper les marteaux dans l'eau; le contrafte du 
froid & du chand détache les pailles & reíferre les 
pores de la matiere : on appelle cette derniere opé-
raüon , repaffer le canon. 

Lorfque le travail de la forge eft entiérement íini, 
le canon {F.Jlg. 6*. ) a environ trois pieds huitpou
ces de longueur ^ 6c pefe enviroa íix livres : mais 

i commeJa lanie préparée pour le fabriquer, n'a 
que trois pieds deux pouces, & peíé neuf livres , i l 
eíl évident qu'elle s'alonge de fix pouces fous lé 
marteau du canonnier, & qu'elle déchoit de trois 
livres : on coupe I'extrémité du canon pour le r é -
duire á trois pieds fix pouces, qui eít a£tiieílement 
fa longueur preferite : c'eíl dans cet état qu'il pafle 
á la machine á foren Foyei FORAGE dans ce 
Supplément. 

CANOÑIQUEMENT, ady. {Jduflqu&,-) on dk eít 
muíique qu'une partie imite l'autre canoniquement ^ 
quand elle fait exaítement les memes notes, paules • 
&c. ( F . D . C.) 

C A N O P E ^ M j ^ . ) amiraldelaflotte d'Ofiris, ac-
compagna ce prince dans la conquéte des índes: fa va* 
leur fa capacité contribnerent beancoupáétendre 
lagloire de fon maítre; fa íídélité & fon exaditude á 
remplir fes devoirs, lui mériterent les honnenrs de 
Fapothéofe ; & l'on publia, áprés fa mort , que fon 
ame réfidoit dans l'étoile qui porte anjonrd'hni fon 
nom. Quelques-uns prétendent que íes Egyptiens 
l'adoroient comme le dien des eaux, on du moins 
comme la divinité du M i l ; ils fe fondent fur ce qu'il 
eít repréfenté dans les anciens monumens fous la 
forme de ees vafes dans lefquels les Egyptiens con-
fervoient l'eau facrée qu'on emplOyoit dans Ies 
libations & les facrifices : on en conferve encoré 
quelques-uns dans les cabinets des favans. ( T—N. ) 

CANOPE , ( Géogr, ) ville d'Egypte , lituée fur le 
bord de lamer , á cent vingt fíades d'Alexandrie. 
Le bras du Nil- , qui y ayoit fon embouchnre, en 
prenoit le nom á'OJlium Canopicum. La ville prenoit 
elle -méme le fien de Canope , pilote de Ménélaiis , 
en l'honneur duquel elle avoit été bátie par les Spar-
íiates. Ge pilote étoit péri en ce l ien , & y avoit été 
enterré dans le tems que Ménélaüs, retournant du 
íiege de Troye en Greee , fut jetté par la tempete 
fur les cotes de la Lybie. Ammien Marcellin met 
cette ville á douze milles d'Alexandrie; au lien que 
Ies cent vingt ítades deStrabon valent quinze milles* 
I I parle auííi du capitaine Ménélaüs. 

Les anciens s'accordent á nous peindre la ville de 
Canope comme un féjour trés-dangereux pour les 
bonnes moenrs , & oü la ctiíTolution étoit portée au 
dernier excés.Strabon, parlantdes délices d'Eleuíis,' 
rapporte que c'étoit comme l'entrée & le prélude 
des ufages & de TeíFronterie de Canope. Séneque 
d i t , au fujet du fage dont i l trace le tablean, que s'il 
fonge á fe retirer, i l ne choiíira point Canope pour 
le lien de fa retraite, quoiqu'il ne foit pas défendu 
d'y mener une vie réglée4 íuvena l , voulantmarquer 
combien les moenrs des dames Romaines étoientcort 
rompues , dit que Canope meme les blámoit. 

E t mores urbis damnante Campo, 

Le méme dit dans un autre endroit: 

i . . . . Sed luxuria , quantum ipfe no ta i'i ̂  
Barbara famofo non cedit turba CanopO* 

lí y avoit un temple de Serapis, pour lequeí ía 
vénération étoit íi grande, que les perfonnes de la 
plus grande qualité y mettoient leur confíance, & y 
alloient veiller , tant pour enx que pour les autres. 
On avoit des reeueils des cures qu'il avoit faites, & 
des oracles qu'il avoit rendus. Mais la cure ía plus 
remarquable, c'eít la fonle de ceux qui s'y rendoient 
d'Alexandrie par le canal, pour affiíter aux fétes. 
Car tous les jours & tontes les nuits, le canal étoit 
couvert de barques remplies d'hommes & de fem-
mes , qui danfoient & chantoient avec la derniere 
lubricité. Dans la ville méme cíe Canope, i l y avoit 
fur le canal des auberges deítinée« á ees fortes de 
réjomíTances. 

Canope a été le fiege d'un éveque, On eroit q u i 
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'étoit la patrie da poete Claudien. C'eft ropmíon 

la plus commune ^ la plus certaine. 
On remarque que lempereur Adnen avoit rait 

repréfenter Canope dans fa ínaifon de campagne. Ce 
lieu y étoit decoré d'un grand nombre de curioíiíés 
¿gyptiennes , qu i , ayant été déterrées dans ees der-
nierstems, ont été placées par le pape Benoi tXIV, 
á Rome dans le capitole. ( + ) 

CANSCHí , f .m. {Hifi. nat.Botaniq.) arbre du 
Malabar aíTez bien gravé , avec la plupart de fes dé-
íai ís , par Van-Rheede , dans ion Hortus Malabari-
cus, volume I , planche XLII .pagey6 . J. Commelin, 
dans fes notes fur cet ouvrage , l'appelle arhor race-
mofa Malaharica fruBu triquetro. Les Brames rappel-
lent.fchivauni. M . Linné, dans fon Syfiema natum, 
édition ix^page^Sz , lui donne le notn de trewia t 
nudifiora, 

Cet arbre s'éleve á lahauteur de 6o pieds environ. 
Sa racine eíl épaiííe , ramifíée horizontalement, á 
bois blanc, recouvert d'une écorce cendrée b ruñe , 
qui eíl rougeáíre á l'intérieur. Son trono eíl cylindri-
que , de deux pieds de diametre, fur quinze á vingt 
pieds de hauteur, couronné par une cime fphéroide 
peu épaiíTe , formée par des branches cylindriques, 
alternes, aíTez groffes , écartées fous un angle de 
45 degrés au plus d'ouverture, á bois brun & écorce 
d'abord verte, puis cendrée extérieurement& verte 
intérieurement. 

Les feuiIle§,fontalternes, difpoféescirculairement 
autour des branches, de forme elliptique, prefqu'en 
cceur , obtufes en has, pointues á l'extrémité anté-
rieure, longues de quatre á huit pouces , de moitié 
moins larges , entieres, minees , molies , luifantes 9 
verd-brunes deíTus, plus claires deffous , reíevées de 
trois cotes longitudinales, creufées en-defílis de leur 
réunion d'une cavité, & portees pendantes fous un 
angle de 45 dégrés fur un pédicule cyiindrique, une 
á deux fois plus court qu'elles. 

De raiflelle de chaqué feuille fort un épi pref-
qu'une fois plus court qu'elles, compofé de 50 fleurs, 
dont trois ou quatre femelles mélées avec les males, 
ouvertes en étoile de trois ligues de diametre , & 
portées fur un péduncule cyiindrique menú , un peu 
plus long& écaríé fous un angle de 45 dégrés. 

Chaqué fleur confiíle en un cálice de trois á quatre 
feuilles triangulaires équilatérales , verd-clair , ou
vertes en étoile , & courbées en-deffous, pendantes 
& caduques. Les males contiennent 503 60 étamines 
de meme longueur, réunies comme dans le r ícin, 
ricinus, par la plus grande partie de leurs íilets , en 
une colonne verte á antheres jaunátres d'abord, 
enfuite rouffátres. Les fleurs femelles, au lieu d'éta-
minés , contiennent un ovaire fphéroide, couronné 
par trois ílyles veloutés fur leur face intérieure. 

L'ovaire en miiriíTant devient une capfule en écorce 
verte turbinée , c'eíl-á-dire , pointue en-deíTous , 
píate en-deíTus, d'un pouce environ de diametre, 
de moitié moins large , portée pendante fur un pé
duncule cyiindrique menú, de meme longueur, mar
qué e extérieurement de trois fillons longitudinaux, 
par lefquels elle s'ouvre en trois valves ou battans 
triangulaires, formant par le prolongementde leurs 
bords , une cloifon membraneufe réunie au centre 
du fruit pour former trois loges qui contiennent cha-
cune une graine fphéroide aüez femblable á celle du 
í h é , de quatre á cinq lignes de diametre, á dos con-
vexe & deux coíés plans , par lefquels elles fe tou-
chent & s'attachent au centre de la capfule. Les fruits 
pendent au nombre de deux á trois vers le bout de 
chaqué épi qui pend aufíi en forme de grappe pref-
qu'égale á la longueur des feuilles. 

Culture. Le canfehi croitfur la cote du Malabar 
dans les terreins fabionneux; i l quitte toutes fes feuil
les en meme tems, & commence alors á fleurir. 

C A N 
Qtiaines, Toute la plante a une íaveur amere af. 

trmgente. 
Ü/ages. La décoftion de fa racine fe donne poup 

difíiper les enflures du ventre; on en frotte aufíi le 
corps dans les douleurs de la goutte. 

11 nous paroit que Tufage qu'on attribue aux Ja-
ponnois, de faire du papier avec les rejettons de cet 
arbre, provient d'une confuüon de noms qui en a 
impofé. 

Remarques. Le canfehi fait un genre particulier de 
plante qui paroit fe ranger naturellement auprés du 
r i c in , ricinus, dans la famille des tithymales, ^ 
nous croyons que le nom moderne áe trewia ? que 
M . Linné a voulufubílituer au nom Indien, doit étre 
rejetté , parce que cetteinnovation, loin d'avoirde 
l'utilité, eíl préjudiciable á la ílabilité de nos con-
noiflances, que la multiplicité des noms fuperílus ne 
fait qu'embrouiller. Foye^ nos Familles des plantes , 
volume i / , pages ¿Sy & 443. ( M. ADANSON. ) 

C A N T A B I L E , {Mufique.) adjeftifItalien, quj 
fignifíe chantable , commode a chanter. II fe dit de tous 
les ch^ints dont, en quelque mefure cjue ce foit, les 
intervalles ne fónt pas írop grands, m les notes trop 
précipitées, de forte qu'on peut les chanter aifément, 
íans torcer ni géner la voix. Le mot cantahile paíTe 
auffi peu-á-peu dans Tufage fran9ois. On di t : parl&^ 
moi du cantabile ; un beau cantabile me plaít plus 
que tous vos airs d'exécution. (^). 

C ANTACUZENE (JEAN ) , Hift. du Bas~Empire; 
eíit été un des hommes les plus recommandables de 
fon fiecle , íi l'ambition n'en eüt point fait un ufur-
pateur. Riche de tout ce que les feiences & les arts 
offrent de plus précieux, né dans une famille opu-
lente , généreux & compatiíTant, i l adouciíToit par 
fon aífabilité l'envie aeharnée contre les hommes 
fupéneurs. Andronic le jeune le choifit en mourant 
pour étre le tuteur de fon íils. I I gouverna l'empire 
avec une autorité qui accoutuma le peuple á le re í -
peder comme fon fouverain. Le jeune empereur 
étoit prefqu'ignoré , & l'on ne fe fouvenoit de lut 
que quand on employoit fon nom pour metí re de 
nouvelles impofuions. Cantacu^enc, familiarifé avec 
le commandement, prit des moyens pour le perpé-
tuer dans fa famille. "II defeendoit d'un Cantacu^em 
qui avoit été creé Céfar par Ifaac Comnene ; ainíi 
fa naiífance ne pouvoit oppofer un obílacle á fon 
élévation. Les peuples, las de révérer un enfant qui 
n'avoit qu'un titre í lérile, appellereñt au troné celui 
qui s'en étoit montré digne par la fageffe de fon ad-
miniílration. Ce projet fut découvert ; les gens de 
bien furent indignes contre un ambitieux qui vou-
loit s'enrichir des dépouilles de fon pupile. Cantactt" 
lene fut condamné á Texil; mais par un reíle de re-
connoiffance pour la fageffe de fon gouvernemení, 
on lui conferva la jouiffance de fes biens. I I fut cher-
cher un afyle á Nicée, oü i l s'infinua dans la faveur 
d'Otxan qui étoit alors l'arbitre de i'Afie. Cantacuiene 
facriíiant la religión á la politique, donna fa filie en 
mariage á ce prince infidele, pour s'en faire un pro-
tefteur. Orean fe mit á la tete d'une armée pour 
le rétablir fur le t r oné ; ce fut le premier prince 
Mufulman qui porta la guerre en Europe. Conílan-
tinople affiégée pendant cinq ans , oppofa la plus 
vigoureufe réfiílance. Les Mufulmans rebutés de 
leurs penes & de leurs fatigues, leverent le fiege 
aprés avoir dévaílé toutes les terres de l'empire. 
L'inconílance ríaturelle des Grecs fut plus utile a 
Cantacuiem que les armes de fon all ié, ils le rappel-
lerent pour les délivrer du joug de Jean Paléologue 
qui pour fe faire refpeéler ofa tout enfreindre. L'em
pire mieux gouverné , prit une face nouvelle. Les 
hommes de néant qui n'étoient pour la plupart que 
des favoris fans talent, furent dégradés de leurs em-
plois. La naiífance & le mérite furent les feul* 



ferés pour s^lever aux dignitcs. Les fclences & les 
L s fleurlrent, & qmconque avoit des Veríus bC 
£¿ des lamieres, étoit accueilli & réeompeníe. Tan-
¿is qu'il faiíbit renaítre les beaux jours de la Grece ^ 
les Génoís, les Véniíiens & les Arragonois lui enle-
Voient la Morée. Cantacuiene foutenu d'Orcan, mar
cha pour íeur ravir leurs conquetes. Paléologue le 
voyant embarraffé dans cette guerre, trouve le moyen 
de lever une armée de vingt mille chevaux & de 
foixante-douze mille hommes de pied qu'il jojntaux 
forces desGénois & des Vénitiens. Cantacmjm envi-
ronné d'ennemisli pulííans, fe foríifie parde nouvel-
íes alliances : i l aííbcie á l'empire Matthieu , fon íils 
aíné, á qui i l faicépouler la filie du duc deServie qui 
luí apporta pour dot l'Albanie. Manuel fon autre íils, 
eíl élu duc de Sparte, & ce titre met fous fa do-
jninaíion toute l'ancienne Laconie. Ce fut de íoibles 
reflburces centre les forces réunies de fes ennemis 
qui conferverent leur fupériorité; i l fe renferma 
dans Conilantinopíe oü i l fut bienrót aíílégé. Paléo
logue avoit dans cette viiíe de nombreux paríifans 
qui lui en faciliterent l'entrée. I I s'y comporta moins 
en conquérant irrité qu'en prince bienfaifant qui 
vient prendre poíTeíIíon de fes nouveaux états. I I 
étenditfa clémence jufques fur Cantacurjim qui , dé-
gouté des grandeurs de la terre, ou plutót eíFrayé 
de l'avenir , prit l'habit monaílique au pied du 
mont Athos. Ce prince, pour fe confoler de Fefi-
tóii de fa retraite, fe livra eníiérement á l 'étude, & 
de fouverain devenu théologien, i l compofa plu-
íieurs ouvrages contre la fefte Mufulmane & les fu-
perílitions Judaíques, Ses réflexions fur la philofo-
phie d'Ariftote, déceíent un efprit net & cultivé. 
I I conjpofa quelques traites pour applanir les obfta-
cles qui féparent l'églife Grecque d'avec la Latine. 
Aprés la prife de Conilantinopíe, tous ees ouvrages 
furent tranfportés á Vienne i olí ils font confervés 
dans la bibliotheque impériale. Son fils Matthieu fut 
chercher un afyle auprés du grand-maííre de Rho-
des, dont i l follicita inutilement du fecours pour 
temoníer fur le troné. Quand i l eut perdu tout ef-
poir d'éíre réíabli , i l fe retira auprés de fon frere, 
duc de Sparte. I I y paíTa le reíle de fa vie en homme 
privé qui fe confoloit dans le fein des leítres des 
difgraces de la fortune. ( T—N.) 

CANTHARA , {Hij l . des Juifs. ) fils de Simón 
Boéthus, fut élevé á la dignité de grand-prétre des 
Juifs, par la faveur d'Agrippa. Au bout d'un an, i l 
fut obligé de s'en démettre en faveur de Maíthias,fils 
d'Ananus. I I en fut encoré reyétu une feconde fois 
aprés Elimée, & ne la poííéda encoré quun an, 
Hérode , roi de Calcide, la lui ayant otee pour la 
donner á Jofeph, fils de Camith. 

C A ^ T I , f. m. ( Hift. nat. Botaníq.) nom brame 
¿'un arbriííeau du Malabar, trés-hien gravé avec la 
pluparí de fes détails, par Van - Rheede , dans fon 
Hortus JS'LZLibaricus, volumz VY imprimé en 1685, 
Pa^ 73 ' Pinche X X X V I I , fous le nom de tsjcrou 
kara, c eíi-á diré , petit Lira. Les Brames l'appel-
lent cami 6¿ bidani ¡rali ; \QS Poríuguais, />i/2/zo fal-
fedo ; & les Hollandois, bittem doorn. Plukenet en 
a fait graver en 1691, une petite figure fans íleur, 
a la píanche X C V l l , rí3. 3 de fa Phytogmphie , fous 
la dénominaíion de lycium bifnagaricum acuminaús 
-nv-nks diiriorlbus foliis, & aculéis ex oppoftto binis, Ray, 
dans ion Hifloria gemr. plant. page 1497, la dcfigne 
leus le nom de baccifera indica flofculis ad foliorum 
exortum confenis frucíu dieocco. 

I I s'éleve fous la forme d'un buiíTon conique , de 
«x á fept pieds de hauteur, de moitié moins iarge , 
^fíez épais , á tronc fimple de trois á quaíre pouces 
^e diametre, environné du bas en haut de nombre 

e ^ranches alternes, menúes, écaríées d'abor.d fous 

I I $ 
úú angíe de 45 déorés , enfuite horizontales cen* 
drees. 

Saracine eíl rougeátre. 
Les feuilles font oppofées deux á trois ou qitatfé 

en croix, elliptiques , pointues aux deux extrémi-
tés , longuesd'un á deux pouces, une fois moins lar-
ges , cutieres, épaiííes, liffes, verd-noires & lui-
faníes deíTus, plus claires, velues & ternes deffous 
relevées d'une cótelongitudinale, ramifiée en trois k 
cinq paires de nervures , alternes & attachées heri-
zontalement fans aucun pédicule le long des bran-
ches , au nombre defix á quinze paires, á des diñan-
ees d'im pouce ou environ. 

De TaifTelie de chaqué feuille i l fort une épiné 
conique épaiííe, une fois plus courte qu'elle, roide^ 
ouverte horizoníaiement. 

íl fort encoré des mémes aiíTelles quatre á huit 
fleurs verdáíres , ouverresenétoile de trois á qi-atre 
ligues de diametre, portees fur un péduncule pref-
.qu'égal á leur longueun 

Chaqué fleur eí lhermaphrodite, monopétale, ré-
guliere , pofée fur l'ovaire; elle confiíle en un cálice 
á cinq dents ou pointes fines, & en une corolle d'uné 
feule piece une fois plus longue, mais á tube tres-
eourt, verdátre , évafé en étoi le , & partagé juf-
qu'á fon milieu en cinq diviíions triangulaires, fort 
peu plus longues que larges, & portant entre fes dé-
coupures cinq étamines de moitié plus courtes, verd-
blanchatres , á antheres jaune-rougeátres. L'ovaire 
qui eíl fous la fleur, reífemble á un globule d'uné 
ligne de diametre , verdátre , portant en-deííus un 
ílyle cylindrique, épais, blanchátre, velu á fa partie 
inférieure, & terminée par un íligmate fphérique. 
jaunatre. 

Cet ovaire en murlííant, de vient une baie fphé
rique , parfaitement femblable á celle du café , mais 
plus petite , un peu comprimée par les cótés , lon
gue 6c large de cinq ligues fur une face, & de trois 
lignes fur l'autre , verte, marquée d'un fillonlongi
tudinal de chaqué có íé , á deux loges contenant cha-
cune une graine femblable á celle du café , c'eíl-á-
dire, demi-ovoide, longue de quatre lignes, une 
fois moins large, convexe fur le dos, píate fur la 
face intérieure, & marquée d'un íillon longitudinal* 

Culture. Le can ti croít au Malabar, fur-tout á Bel-
lange , dans les terres fablonneufes ; i l eíl toujours 
verd , toujours chargé de feuilles ^ de fleurs & de, 
fruits. x 

Qualites. Toutes fes parties ont un goút aníer , 6¿ 
fa racine répand une odeur agréable. 

Ufages. La décoftion de fa racine fe boit pour ou-
vrir les obílruélions du foie , purifier le fang & pro-
curer une certaine gaieté dans les maladies de dou-
leur. La décodion de fes feuilles fe donne en garga-
rifme contre les aphíes. 

Remarques. Quoique Van-Rheede ne dife pas íi 
cet arbriííeau a des ílipules aux tiges , néanmoins i ! 
paroit, par la refíemblance qu'a cette plante avec 
le café, qu'elle doit en avoir, & qu'elle forme un 
nouveau genre affez voiíin du comu ou daun contu , 
dans la famille des aparines. Voyc^ nos Familles des 
plantes, volume / / , page 146". ( M. ADANSON.} 

CANTJANG, f. m.< ////?. nat. Infeñolog.) efpece 
de crabe des iles Moíuques, trés-bien gravé & enlu-
miné par Coyett, au /20. 20/ de la feconde partie dé 
fon Recuzil des poijfons £Amboine, 

Cet infeíle a le corps taillé en coeur arrondi au-
devant, terminé en pointe courte par derriere, 
long d'un pouce, d'un fixieme moins large , & en-
touré de íix pointes bienes coniques , aíTez longues j 
4ont cinq de chaqué cóté ; fes paites font au nombre 
de dix, cinq de chaqué co t é , dont deux antérieures 
en pince, affez égales, un peu plus courtes & plus 



%i6 
gtoíTes que les autres qui íbnt cylindriques, avec un 
onde conique. . 

Son corps eft rouge, marque d une grande tache 
Verte en coeur íur fon milieu,& de deux points noirs 
fur chacun de fes cotes ; fes pattes font jaunes avet 
un ongle bien, excepté les aníéneures qui font ver-
tes avec des pinces jaunes. 

Moeurs. Le Cantjangeñcommun dansla mer d'Am-
boine ; i l eíl guerrier & trés-hardi, ü fe jette fur les 
chiens qui entrent dans l'eau, les pince & les fait 
crier trés-fort. ( M . ADANSON. ) 

CANTIQUE DES CANTIQÜES , {Hifi. Sacr.) 
c'eft un des livres facrés. Les Hébreux l'appellent 
SchirrHafchirim, c'eft-á-dire, un cantiqm excellent. 
On attribue Cet ouvfagé á Salomón, dont i l porte le 
nom, dans le titre du texte hébreu & dans celui de 
i'ancienne verfion grecqne. Les Thalmudiíles l'ont 
attribué á Ezéchias , mais les Rabbins ont reconnu 
qu'ü étoit de Salomón qui avoit compofé plufieurs 
cantiqües, & dont le nom fe trouve en plufieurs en-
droits decelui-ci. „ 

C'eíl un épithalame en forme d'idylle ou de buco-
lique, dans lequel on fait parler un époux & une 
époufe , les amis de l'époux & les compagnes de 
Tépoiife. Les Juifs ne permettoient la lefture de ce 
livre qu'á des perfonnes qui étoient dans un age de 
snaturité, c'eít-á-dire, á ceux qui avoient au moins 
trente ans. lis étoient néanmoins perfuadés que ce 
livre n'étoit pas un íimple cantique d'amour, & que 
fous ees termes i l y avoit des myfteres caches. 
•Quelques-uns ont cru que Fuñique but de Salomón 
dans ce cantique, avoit été de décrire fes amours 
avec Abifag Sunamite ou avec la filie de Pharaon, 
D'autres, au contraire , penfeht que cet ouvrage 
m'a point d'autre fens que le fens allégorique ; que 
Salomón n'a penfé, en le compofant, á aucun amour 
charnel , & que touí cela ne fe doit entendre que de 
ramourípiri tuel deDieu pour la fynagogue,felon íes 
Juifs, ou de Jéfus-Chriíl pour Téglife, felón les chré-
íiens. On peut teñir le milieu entre ees deUx opi-
nions, en difant que, felón le fens de l'hiftoire, c'eíl 
un cantique pour célébrer les noces de Salomón avec 
la filie du roi d'Egypte, qui eft appellée Salamite 
du nom de Salomón; & que felón le fens myíHque, 
dont l'hiíloire n'eíl: que labafe, cela doit s'entendre 
de Jefus-Chrift & de fon égliíe, dont lunion eíl 
comparée , dans l'évangile , á celle du mar i & de 
la femme, 

M . l 'évéque de Meaux a diílingué dans le cantique 
fept parties d'églogues, qui répondent aux fept jours 
pendant lefquels les anciens avoient coutume de cé
lébrer leurs noces. Plufieurs autres ont commenté 
ce livre , & l'ont.expliqué en différens fens, quel
ques-uns méme en ont abufé. Rien n'eíl plus élégant 
ni plus noble en genre d'idylle , que cet ouvrage. 
On y voi run feu, un efprit, une délicatefíe, une 
var ié té , une nobleíTe & des agrémens inimitables. 

Dom Calmet dit qué pour pénétrer le fens du can
tique des cantiqües^ en comprendre toiit le myílere, 
i l faut s'élever á des íentimens au-defíus de la chair 
& du fang, & ^ coníidérer le mariage, ou Tunion 
de Jéfus-Chriíl avec la nature humaine, avec l'églife 
& avec une ame fainte & fidelle; que c'eíl-lá la clef 
de ce divin l ivre , qui eíl uhe allégorie continuée , 
oíi fous les termes d'une noce ordinaire, on exprime 
un mariage tout divin & toutfurnaturel. 

L'églife ehrétienne, auííi bien que la fynagogue, 
a toujours re^u le cantique des cantiqües au nombre 
des livres canoniques. Nous ne coianoiííbns dans 
fantiquité que Théodore de Mopfueíle, qui l'ait re-
je t té , & qui ait nié fa canonicité. Quelques Rabbins 
ont douté de fon infpiration; & les Anabaptlftes le 
rejettent comme un livre dangereux; mais on leur 
í)ppofe Fautoriíé de la fynagogue & de l'églife chré-

. , C A 
tienne, qui Font toujours mis au rang des faíníes 
écritures les moins douteuíes. Si Fon objefte que 
ni Jéfus-Chriíl, ni les Apotres ne l'onrjamais cité ' 
& que le nom de Dieu ne s'y trouve point, on ré-
pond qu'il y a bien d'autres livres faints, que le Sau-
veur n'a par cités expreílément; & que dans une. 
allégorie , oii le fils de Dieu eíl caché íbus la íigure 
d'un époux , i l n'eíl pas néceílaire qu'il foit exprim^ 
fous fon propre nom. Si cela é to i t , ce ne feroit plus 
une allégorie. ( + ) 

CANTO , ( Mufique. ) Ce mot italien, écrit dans 
une partition fur la portée vide du premier violón, 
marque qu'il doit jouer ál'uniíTon fur la partie chan
tante. (5") 

§ CANTON , f. m. quadratum in feuto {teme de 
Blafon. ) portion quarrée de Fécu, intervalle quarré 
qui joint un des angles; i l peutétre pofé á dexíre ou 
á feneílre ; fa proportion eíl d'avoir deux parties de 
fept de la largeur de Fécu, & une demi-partie de plus 
en hauteur. 

Le fran-canton diííere du cantón en ce que ce prc 
mier eíl plus grand, & en ce qu'il oceupe toujours 
la partie dextre. 

Cantons au pluriel s'entend des quatre vuides quar> 
rés quand i l y a une croix fur Fécu, 6c méme des 
efpaces triangulaires, s'il y a un fautoir. 

Ces cantons font fouvent chargés de quelques pie-
ees oumeubles. 

Les cantons de la croix fe diílinguent par les deux 
en chef, les deux en pointe. 

Les cantons du fautoir, ceux en chef, celui au 
flanc dextre, celui au ílanc feneílre, celui en pointe. 

De Livron de Bourbonne en Champagne, élec-
tion de Langres: d'argent a trois fafees de gueules; nu 
cantón du champ , charge d?un roc-d?¿chiquier du fe-
cond email. Voye^ pl. F , fig. 43 , 44 du Biafon dans 
ce Supplément. ( G, D . £ . T . ) 

_ § C A N T O N N É , ÉE , adj. ( teme de Blafon.) | 
dit lorfque dans les quatre cantons ou vuides.qui 
font autour d'une croix ou d'un fautoir, i l y a quel
ques meubles qui rempliíTent ees efpaces. ( f̂ oyei 
planche /£1 de FArt Héraldique dans le Dici, 
raif des Sciences , & c . ) 

CANTONNÉ , ÉE, fe dit auffi lorfqu'un l ion, une 
aigle ou autre animal étant au milieu de Fécii,pieces 
ou meubles pofés aux angles, l'accompagnent. 

Montmorency de Luxembourg, de Tingry, de 
Laval á París: £or a la croix de gueules, canícnnée de 

feiye allerions d'a^ur. 
La branche de Luxembourg met fur la croix un 

ecuffon (C'argent chargé d'un lion couronné de gumks, 
la queue fourchée 9 nouee & pajfée en fautoir, 

Celle de Laval charge la croix de cinq coquilh's 
d̂ argent. 

La Colombiere, en fon livre de la Sdente héfoh 
que, rapporte l'origine des armes de la maifon de 
Montmorency; i l dit que Bouchard I du nom, fei-
gneur de Montmorency, ajoura quatre allerions d'a-
zur aux cantons de la croix de fes armes, pour mar
que des quatre enfeignes Imperiales qu'il avoit prifes 
fur Farmée de Fempereur Othon I I . Cene armée 
ayant été défaite par les Fran^ois prés de la riviere 
d'Aifere , Fan 978, lequel nombre de quatre fot 
augmenté jufqu'á feize par Matthieu de Montmo
rency I I du nom, pour la gloire de douie autres S* 
feignes'im^éúÚQS qu'il gagnafurl 'arméed'OíhonlVj 
en la journée de Bovines, Fan 1214. 

Venot d'Hauteroche en Bourgogne : d'aiur aufau
toir ¿ V , cantonné de quatre croijfans d'argent. 
D . L . T . ) 

CANTSANU, f. m. ( Hift. nat. Botan.^ nom 
brame d'un arbre du Malabar, tres-bien gravé avec 
la plupart de fes détails par Van-Rheede, dans (on 
Hortus Malabaricus, volf I , planche X X X V , $3» 

fous 
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¿sus ie nGm Malabare canfchma Pou & canfch¿ñd 
putu J. Commelin, dans (es notes , le déíigne fous 
le nom de arbor Jiliquofa Malabarica foliis bifidis 
minoribus , flore albo flavefcmte , ftriato.^ M . Linne, 
dans fon Syftcma natura, édition 12 , imprimé en 
1767 ? pa§e ) l'appelle, bauhinia y tomentofa , 
foLiis cordatis, lobis femiorbiculatís tomentofis, 6c i l 
y rapporte deux plantes trés-difFérentes , comme 
nous le ferons voir ci-aprés, favoir, Vaatenarcheddc 
du Malabar, gravé par VlxxkQnet, planche X L I V , 
fig. 6 , fous le nom de mandaru Maderafpatenfe foliis 
firmioribus parvís bifulcis , glabritie fplendentibus ad 
furculum denfms fiipatis ; & le bauhinia foliis fubro-
tundis, flore flavefeente flriato, gravé par M . Bur-
mann, á la planche X V I 1 1 , page 44 de fon The-
faurus Zeylanicus, 

Le cantfanu eíl un arbre de moyenrie grandeur, 
ou plutót un arbriíreau de dix á douze pieds de hau-
teur, á racine jaune dans fon bois, á tronc épais de 
cinq á íix pouces, & ramifíé du bas en haut de nom
bre de branches ferrées menúes, dont les jeunes font 
écartées fous un angle de 45 dégrés d'ouverture, & 
les viellies font étendues horizontalement: ce qui 
lui donne la forme d'un buiíTon fphéroíde. 

Les feuilles couvrent les branches au nombre de 
íroisácinq, leur étantattachées cir.culairement á des 
diítances d'un á deux pouces. Elles fontorbiculaires, 
de deüx á deux pouces & demi de diametre, en
gieres, excepté ál 'extrémitéanténeure oü elles font 
fendues ou échancrées jufqu'au quart de leur lon-
gueur , couvertes deífus éc defíbus d'un velouté 
épais, relevées en-deííbus de fept nervures longitu
dinales rayonnantes du point par lequel elles font 
atíachées fur uri pédicule cylindrique une fois & 
demieplus court qu'elles, accompagné de deuxít i-
pules menúes & pointues. Ces feuilles avant leur 
développement font pliées en deux doubles par les 
cótés, & ont tous les foirs un mouvement par lequel* 
elles fe ferment de méme en s'inclinant pendantes 
fous un angle de 45 dégrés fur leur pédicule. 

De raiíiélle de chacune des feuilles fupérieures 
des jeunes branches fort un épi ou corymbe un peu 
plus long qu'elles, compofé de deux á trois fleurs 
portées fur un péduncule court accompagné d'une á 
deux écailies elliptiques pointues, une fois plus lon-
gues que larges. 

Chaqué fleur efl hermaphrodite, polypétale, irré-
: puliere ou légumineufe, pofée au-defíbus de l'o vaire, 
! ongue, comme les feuilles, de deux pouces & demi, 
ouverte ou épanouie en cloche de trois pouces & 
demi, blanc-jaunátre. Elle coníiíle en un cálice verd 
á cinq divifions, longues,réuBÍes & rejettées toutes 
d'un cóté, de maniere que fon tube étant fendu feu-
lement d'un coté, forme une efpece de capuchón trois 
á quatre fois plus court que la corolle, dont les cinq 
pétales foní aífez inégaux, elliptiques, obtus, conca-
ves,une fois plus longs que larges,jaiinesentiérement, 
a l'exception du cinquieme qui eíl plus é t ro i t , plus 
elevé, & peint fur fon onglet d'une tache purpurine 
qui repréfente une feuille pointue á fon fommet. 
Dix étamines droites, blanc-jaunes, inégales, dont 
cinq alternativement un peu plus petites, appliquées 
contre le pétale fupérieur, une fois plus courtes que 
i u i , á antheres oblongues, jaunes, s'élevent du fond 
du cálice en touchant á la corolle, mais en s'éloi-
gnant de l'ovaire qui en oceupe le centre, étant porté 
lur un difque en pédicule cylindrique. U eíl furmoníé 
par un ftyle cylindrique, épais, terminé par un ftig-
mate ovoide, velouté & couché fur un de fes cotés* 

L'ovaire en múriíTant devient un légume long de 
fept á huit pouces, fix á fept fois moins large, trés-
comprimé par les cótés , droi t , trés-velu dans fa 
¡euneíTe, s'ouvrant en deux valves ou battans, par-
íagée intérieurem^nt fix a fept loge§ ípntenaot 
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chacune une fevé ellíptique, longue de fept á huié 
lignes, d'un quart moins large, jaune-rougeátre. 

Culture. Le cantfanu eít commun au Malabar dans 
les terres fablonneufes. I I eít toujdurs verd, & fleu-, 
rit deux á trois fois l'an , mais plus abondamment 
dans la faifon des pluies. 

Qualites. Ses fleurs font fans odeur, Ses feuiÜeá 
broyées entre les doigts répandent une odeur forte. 

Ufagts. Sa racine pilée s'applique en cataplafmé 
fur les goitres & fur les tumeurs des glandes paroti-
des. La décoftion de l'écorce de fa racine fe boit 
dans les maladies phlegmatiques vermineufes, contre 
Finflammation du foie & les hémorrhoides. La méme 
écorce pilée ou en poudre s'applique fur tes bleffures 
& les ulceres, pour en réunir les chairs & y occa-: 
fionner une nouvelle réproduélion. 

Deuxieme efpece. 

La plante gravée en 1737 par M . Burmann, á lá 
page 44 planche X F H I . de fon ThefaurusZeylanicus± 
fous la dénominatión de bauhinia foliis fubrotundis , 
flore flavefeente flriato, eíl: une autre efpece de cant~ 
fami, qui en differe eflentiellement par les caraderes 
fuivans: 10. c'eíl un arbriffeau plus petit; 20. fes 
branches font plus menúes , M e s , luifantes, tuber-
culées de petíts points rudes; 3^. fes feuilles font 
liíTes, minees, vertes deffus ^ plus clair defíbus, pluá 
petites, longues d'un pouce & demi i d'un quart 
plus larges, fendues jufqu'au tiers & prefque juf
qu'au milieu, oü elles ont un petit filet en f<ñé long 
de deux lignes, & portées fur un pédicule deuX fois 
plus court qu'elles; 40. fes épis de fleurs font plus 
courts que les feuilles ou á peine égaux á leur lon-
gueur, á fleurs blanches longues d'un pouce, á pé 
tales poíntus. 

Culture, Cette efpece eíl particuliere á Tile de 
Ceylan. 

Remarques, L'aatenarchedde gravé pár Plukenet^ 
au n0. € de la planche X L l V . de fa Phytographie , 
fous le nom de mandaru Maderafpatenfe , foliis fir
mioribus parvís bifulcis , glabritie fplendentibus ad 
furculum denfiüs ftipatis, eíl une troiíieme efpece 
dilférente des deux précédentes, comme l'on peut 
voir par la defeription que nous en avons faite. 

Ces trois plantes ne devoient done pas étre con-
fondues enfemble, comme a fait M . L inné ; & le 
nom de bauhinia que Plumier a donné á une efpece 
Américaine de ce genre qui n'avoit pas de nom de 
pays, devoit étre reílreint á cette feule efpece fans 
étre appliqué á tant d'autres plantes des Indes & de 
TAfrique qui ont chacune leur nom dans ces pays , 
auíli bien que le cantfanu, & qui font du genre du 
mandaru qui vient naturellement dans la famille des 
plantes légumineufes oii nous l'avons placé. Foyei 
nos Familles des plantes y yolume 11, page 3/7* 
{ M . ABAN SON. ) 

C A N U T , í. m. ( Éifl. nat. Ornítholog.)efytCQ de 
becaffeau connu en Angleterre fous le nom de knot* 
Willughbey , dans fon Ornithologie, imprimée en 
1676, en a fait g r a v e r , / ^ xz^y planche L V I , une 
figure peu exafte, fous le nom de knot agrí Lincol-
nunfis, callydris nigra. En 1713 , Rai , dans fon Sy-
nopfis avium, page 108 9n0, 4 , i , l'appelle canutí 
avis, id efl, knot Lincolnienfibus, Edvards, dans fes 
Glanuresb imprimées en 1745 ,/jame 11 ypage / 3 7 , 
planche C C L X X V l , en a fait graver & enluminef 
une figure exade , fous le nom de canut. M . BriíTon, 
au volume Vde fon Or/ziíAo/o^ig, imprimée en 1760, 
page 1 le défigne par le nom de canut.... tringa 
fuperne cinéreo fufea, marginibus pennarum dílutiori~ 
bus, inferné alba maculis nigrícantibus vatía, toenidfu* 
pra oculoscandida; fafeid in alis tranfverfd alba; uro~ 
pygio albo & cinéreo fufeo lunulatim variegato ; rectri-
cibm ¡Q mermediis c imm fuféis > atrinque extimd 
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'mtiáiiid .V. cttmms. EnfínM. Linné, ááftsfon ^ K / -
temunatum.édhion /2,impnniee en 1 7 6 7 , ^ ^ / , 
1© défi^ne par le nom de tnnga IÓ canmus, rojtro la* 

, pedibus cinefafcentibus, remigibüs primoribus fcfm-
, rtftric6iíXtiTnu alba immaculatd, 
Cet oireau a á-peu-prés la groíTeur áe íá málibé-

che grife. Sa longueuf, depuis le bout da bec jufqu'á 
celui de la queue ^ eft d'environ neuf pouces & de-
n i i , & jufqu'á celui des úngles, de dix pouces. Son 
bec , depuis fon extrémité jufqu'afix coins de la 
bouche, a douze lignes & demie de longuéur ; ía 
queue, deux gonces & demi; ia pairtie de fes jam
bes qui eft niie, fix lignes & demie; fon pied? douze 
lignes & demie; le doigt du milieu des trois ante-
íieurs avec fon ongle , onze lignes; rex té r ieur , 
•neuf lignes; rintérieur, huit lignes, & le poílerieur, 
deux lighes & demie. Ses aiies, íorfqu'elles font 
pliées, s'étendefit prefquejufqu'aubout de ía queue. 

Celle-^ci eft compofée de douze plumes. Son bec 
éí imenu/cylindt ique, droit , de moyenne longueur, 
obtus & liíTe á fon extrémité. La partie inférieure de 
fe$ jambes eft dénuée de plumes. Ses doigís , au 
nombre de quatre, dont un derriere, petit , un peu 
plus hairt que les tróis antérieurs qui font diftinas 
& fans membranes. 

Les plumes du detíus de fon torps Sí des épaules 
íontcendré-bruñes , bordees de cendré-clair; celles 
qui couvrent la partie inférieure du dos, du crou-
pion & la queue, font variées de blanc & de cendré-
brun par taches tranfverfales en forme de croiíTant. 
De chaqué co téde l a t é t e prés de i'origine du bec 
partentdeux lignes, dont une blanche remonte au«-
deífus des yeux; l'autre, brun-foncé , va fe rendre 
droit á Toeil oü elle fe termine. La gorge & tout le 
deíTous du corps font blancs marquetés de petites 
taches bruñes fous le cqu & la poirrine, & de pe
tites lignes tranfverfales noirátres fous les autres 
parties. Les couvertures du deíTous des ailes font 
blanches fans taches. Les couvertures les plus lon-
gues du deífus des ailes font terminées de blanc, ce 
qui forme fur chaqué aile une bande tranfverfale 
de cette couleur í les grandes les plus éíoignées du 
Corps font noirátres & bordées de blanc par le bout. 
Les quatre premieres plumes de chaqué aile font 
noirá t res , & oní leur tige blanche : íes cinqfuivan-
tes , favoir, la cinquieme jufqu'á la neuvieme incíu-
livement, íbnt noirátres & bordées extérieurement 
'de blanc: les quatre qui fuivení depuis la dixieme 
jufqu'á la treizieme incluíivement, font cendré-bru-
nes, bordées de blanc feulement par le bout: toutes 
les autres font pareillement cendré-brun, mais bor
dées de gris. Des douze plumes de la queue, les dix 
du mil ieu font cendré - brun , Íes deux extérieures 
font blanches. La prunelle eft noire, entourée d'un 
iris couleur de noifette. Son bec eft cendré trés-
foncé; un brun verdátre fait la couleur des ongles 
de fes pieds, & de la partie des jambes qui eft nue 
fans plumes. 

Moiurs, Le canut habite communément Ies parties 
feprentrionales de l'Angleterre , fur-toutla province 
de Lincoln. 

Üfagts, II s'engraiíTe facilement, & efttrés-bon á 
Inanger. ( M . ABAN SON,} 

CANUT L HORDA , ( Hifi . de Danemarck.) roi de 
Danemarck. II étoit fils de Sigar, qui le laifta en 
mourant fous la tutelle de Gormon, prince de Juth-
land. II paroit gue le mot horda fignifíoit majfm. Les 
hiftoriens ont íait de favanres differtations fur ce 
furnom, & n'ont pas dit Un mot du caraftere ni des 
aaions dü prince qui le portoit. On fak á-peu-prés 
fe date de fa mort^ vers 840; mais on ignore 1 hif-
loire de fa v ie . ( M, DE SACY. ) 

CANÜT lí ^ furnommé /e Grand, { ff$, de -Dam* 

marck & cTJngUterre. ) roi de Danemarck & d'An. 
gleterre : i l étoit fils de Suénon qui foumit la 
Grande-Bretagne, &¿ dut également cette conquét© 
á fon propre courage & á la haine publique q u ' ^ 
thelred avoit méritée par fa tyrannie. Camit avoit 
fuivi fon pere dans cette expédition; i l avoit fajf 
admiter ía lagefte dans les confeils, fa bravoure 
dans les combats, fa clémence aprés la viftoire, 
Ces hautes qualités ne féduiíirent point les Anglo¡¡ 
attachés aux loix de leur monarchie. Un prince foi. 
ble & méchant, mais né dans leur patrie, leur pa, 
rut moins odieux qu'un héros conquérant & né dans 
d'autres climats. Aprés la mort de Suénon, en 1014 
Ethelred fut rappellé , & ne tarda pas á punir les 
Anglois de leur zelepour faperfonne. Cama lauroit 
vaincu fans eíFort; mais un íoin plus important l'agi, 
t o i t : i l alloit perdre une couronne afl'urée, tandis 
qu'il en cherchoit une incertaine. 

Harald , fon frere, qui gouvernoit le Danemarck 
en fon abfence, faifoit jouer fourdement tous les 
refíbrís que l'ambition peut mventer pour s'emparer 
du troné. Canut abandonna fa conquéte, réparut 
dans fes états, & étouíFa dans leur naiftance les 
troubles que fon frere préparoit. Celui-ci mourut 
peu de teros aprés ;&C¿/z^n ' ayan tp lus de concur-
rent dans fa patrie, alia vaincre. celui qui luí reftoit 
en Angleterre. I I y avoit toujours confervé un partí 
puifíant & des intelligences fecretes dans celui me
ra e de fon ennemi. Stréon, général des troupes 
d'Ethelred , s'étoit rendu au conquérant ; Canut fe 
fervoit de lui comme d'un inftrument qu'on brife 
avec mépris des qu'il devient inutile ou dangereux. 
Les projets du traitre furent découverts par Ed-
mond , fils d'Ethelred. Stréon ceíía de dííTimuler fa 
perfidie , fe rangea fous les enfeignes Danoifes , & 
y entraina un grand nombre de foldats. Le Veííex 
fe foumit de lui-méme; la Mercie augmenta fes 
malheurs par fa réfiftance, & fut conquife. Sur ces 
entrefaites , Ethelred mourut, aprés avoir porté 
pendant quarante ans le nom de r o i , fans avoir ré-
gné véritablement un feul jour. Edmond, fon fils, 
fut reconnu dans Londres par des amis fideles. Ses 
malheurs le rendoient inté'reííant, fon courage le 
rendoit redoutable. Canut fentit qu'il ne pouvoit le 
vaincre que dans fa capitale : deux fois i l forma le 
íiege de Londres, deux fois Edmond le for^a dele 
lever. Une troifieme tentative ne fut pas plus heu-
reufe: on fe livra cinq ou fix combats; & fi I'on met 
dans la balance les viftoires & les défaites, les deux 
partis eurent également á fe louer & á fe plaindre 
de la fortune des armes. Enfin dans une bataille ran-
gée prés d'Afléldun, l'armée d'Edmond fut taillée 
enpieces, l'an 1Ó16. L'amour de fes fujeís lui en 
donna encoré une; i l ne voulut point la facrifier á 
fes intéréts, & envoya un cartel au prince Danois. 
Celui- ci le refufa, parce qu'il étoit d'une conftitu-
tion foible, & que fon ennemi avoit re^u de la na-
ture & ele l'éducation desforcesfi extraordinaires, 
qu'on l'avoit furnommé Cote de fer. On en vint á une 
conférence; les deux rois prirent leurs officiers póur 
arbitres : le royanme fut partagé, Edmond conferva • 
toutes les provinces fituées au midi de la Tamife , 
& une partie du Veffex ; le refte fut le partage de 
rufurpateur. 

Edmond s'occupoit á rendre heureux le peu de 
fujets que la fortune lui avoit laiffés, lorfqu'il fut 
aíTaffiné par le perfíde Stréon. Canut diffimula l'hor-
reur que cet attentat lui infpiroit, fe fervit encoré 
de Stréon pour aíFermir fon empire. I I reftoit deux 
foibles rejettons de la tige royale : Canut írop gé-
néreux pour leur óter la vie , trop ambitieux pour 
leur laiííer leur patrimoine, aíTembla les grands de 
la nation, demanda l'autre moitié de l'Angleterre 
avec plus d'audace qu'il n'avQÍt conquis la premiere, 



arracha te confentement des feigneurs, éloígna les 
enfans d'Edmond, & M reconnu roi de íouíe la 
Grande-Bretagne. Des qu'il n'eut plus d'ennemis á 
combattre, i l devint le plus doux des hommes, ré-
íablit Ies anciennes loix Saxonnes, en fat le premier 
efclave, favorifa l'agriculture, lít régner l'abon-
dance dans les villes, verfa fes bíenfaits fur le peu-
píe ; & pour achever la conquéte de tous les cosurs, 
i l ñt trancher la tete á ce meme Stréon qui avoit 
apportéáfes pieds celle de fonconcurrem, & épou-
ja la reine Emme, veuve d'Etheíred. 

Cependant les Danois s'ennuyoient de fon ab-
fence^; l'abandon oii i l les laiíToit leur parut une 
infulte : une indignation genérale s'empara bientót 
de ees ames fieres que l'ombre méme du mépris 
révoltoit. Canut, pour les calmer, íit une appari-
tion dans fes états, & retourna en Angleterre, ne 
lailTant á fa place en Danemarck qu'un faníóme de 
r o i : c'étoit Canut-Horda, fon fils. Ulfon , beau-
frere de Canut, ctoit chárgé de la conduite du jeune 
prince; celui-ci avoit les talens d'un miniílre & l'am-
bition d'un régent. l i échaufFa, par de fourdes me
nees, le mécontentement qu'exciíoit l'abfence du 
pere, 6¿ fit couronner le fils pour régner íbus fon 
nom. Canut, poffeffeur de deux royaumes, qui ne 
pouvoit quitter Tun fans hafarder la perte de l'autre, 
medita cependant la conquéte d'un nouvel empire. 
Son pere avoit foumis une partie de la Norwege ; 
Olíaiis, prince du fang des anciens rois, y éíoit 
rentré. Canut íui envoya des ambaííadeurs pour lui 
xedemander fon patrimoine : en le réclamaní, i l de-
íiroit qu'on le lui refufát, aíin d'avoir un pretexte 
pour conquerir le reíle de la Nonvege. Sa politique 
réuffit: la guerre fut déclarée. Ollaüs fecouru par 
Amund, roi deSuede, entra dans la Zélande. Ca
nut repaíTa en Danemarck avec une flotte & une 
armée formidables , fit affaííiner Ulfon qui avoit été 
lauteur de la révolution, pardonna á fon fils qui 
n'en avoit été que rinftrument, marcha contre les 
princes ligues, leur préfenta la baíaille dans la Sca-
nie, fut vaincu, raííembla fes troupes fugitives, dé-
tacha Amund de l'alliance d'Oiiaiis , fut vainqueur á 
fon tour; & tandis que le prince détróné cherchoit 
un afyle en R.uííie,il loumit toute la Norwege, re9ut 
les hommages des habitans, leur donna un vice-roi, 
revint en Danemarck, & fit couronner fon fils vers 
Tan 1028, pour prevenir une feconde révolution. 
Ollalis rappelié en Norwege par un parti foible que 
fon imprudence aíFoiblit encoré, haíardaun combat, 
fut vaincu , & ne furv'écut point áfa défaite. L'égliíe 
i'a place au rang des faints. On dit qu'il faifoit des 
mirad es en Ruffie, tandis que Canut faifoit des 
conquétes en Norwege. Dans la derniere acHon, i l 
renvoya tous les Paíens de fon armée , de peur 
qu'ils n'aítiraffent fur elle la colere du ciel. I I fut 
battu le 29 Juiílet 1030. 

Canut raílaíié de triomphes & de gloire, ne trou-
vant plus de plaifirs nouveaux dans une cour barbare 
& dans un pays difgracié de la nature , fe jeíta 
dans la dévot ion, peut-étre pour jetter quelque 
Variété fur l'ennuyeufe uniformité de fa vie. Le 
conquérant de la Norwege & de l'Angleterre de
vint le cour tifa n des moines ; la manie des péleri-
nages, épidémique alors , s'empara de ce prince ; i l 
alia á Rome; & fes fujets qui lui avoient faitun crime 
de fon féjour en Angleterre, lui pardonnerení un 
voyage long, difpendieux, & dont i l ne rapporía 
que des bulles. I I repdíTa en Angleterre, & y mou-
íu t entre les bras des prétres en 1035. 11 efpéroit, 
en comblant l'églife de bíenfaits, expier tant d'in-
¿uílices; Edmond dépouillé de la moitié de fes états, 
fes deux enfansprivés de l'autre moitié, Ollaüs chaf-
fé de fon patrimoine , Ulfon morí fous les coups de 
poignard, tandis qu'on pouvoit.le faire périr fous 
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le glaive des loix. I I en avoit formé un code qui fa 
fentoitde l'ignorance de fon fiecie; oíi en peut juger 
par cet aríicle : « Si un homme eíl aecufé , & qu'au-
» cun témoin ne veuilíe dépofer contre l u i , i l fera 
» condamné ou abfous par le jugeinent de Dieu , en 
» portant le ferchaud». Le meurtre n'étoit puní que 
d'une amende. Ayaní lui-meme, dans un accés d'y^ 
vreífe , égorgé un de fes domeftiques, i l jouale Ly-
curgue, & fe metíant devant fes cfficiers dans la 
poíiure d'un criminel, i l leur ordonna de prononcer 
fur fon fort. On fent que les juges ¿íoient plus em-
barraffés que le coupable. Une lache flatterie les tira 
d'affaire : i l la haiffoit cependant, & un courtifan 
maladroit ayant ofé le comparer au maitre de la na
ture , Canut, pour toute réponfe , ordonna á la mer 
de fufpendre fon reflux. I I étoit peíi t , foible & mal 
proportionné ; mais fon génie étoit vafte, fécond en 
refí'ources, & fouvent maítre des événemens par 
des conjetures fages. L'art de conquérir des é ta ts , 
& celui de les gouverner, lui étoient égalernent fa-
miliers. Son courage étoit á l'épreuve des revers, 
fa modeílie á l'épreuve des proípérités. 11 ne par-
donnoit pas á fes ennemis, mfis i l íavpit contenir 
fon reíientiment, & ne fe venger qu'en paroiffant 
venger ou les lo ix , ou la natlon. Si Canut, faíisfait 
des états qu'il avoitre^us de fes aiieux, fíit refté dans 
le Danemarck, i l auroit juftifié le nom de grand que 
fon fiecle lui donna; on n'auroit plus á lui repro
che!" que fon exceffive libéralité pour les monaíle-
res. I I étoit impoíTible que des bienfaits fi multiplics 
ne fuffent pas pris fur la maíTe des impóts : c'étoit 
engraiíTer des religleux riches de la fubfiílance de 
l'homme pauvre & laborieux. I I avouoit lui meme 
qu'il ne verfoit les biens fur l'églife avec tant de pro-
fufion, que pour expier fes crimes. Auífi fes injuílices 
ne trouverent jamáis de cenfeurs parmi les moines. 
( M. DE SACY. ) 

CANUT I I I , HORDA ( Hi/íoire de Danemark & 
d'Angleterre.) roi de Danemark, & clernier roi Da-, 
nois d'Angleterre. I I éíoit fils du précédent ; i l hérita 
d'une partie des états de fon pere ; mais i l n'hériía 
ni de fon courage ni de fa fortune. Harald au pied de 
lievre, fon frere , prince aftif & ambiíieux, luí dif-
puta la couronne d'Angleíerre, verfa l'or á pleines 
mains dans la Mercie, conquit les coeurs pour con
quérir plus fürement les états , & fut proclamé. Ca
ma aííembloit des confeils, donnoit des avis, en 
recevoit, n'en exécutoit aucun, & cependant fon 
frere foumettoit des flrovinces. L'ambiiieux Harald 
ne fe feroit peut-étre pas borne au royanme d'An-
gleterre; mais la mort Tan éta dans le cours de fes 
triomphes en Í 039. Alors Canut fut appellé au troné 
par le cri unánime de la nation angloife. I I n'avoit 
ofé atíaquer fon rival v ivaní ; i l l'infulta mort , fit 
déíerrer fon corps, le fit jetter dans la Tamife , ac-
cabla fon peuple d'impóts, livra aux ílammes la ville 
de Worceí ler , pour quelques légers murmures, & 
mourut en 1042, hai en Angleterre , méprifé en Da
nemark , & ignoré dans le reñe de l'Europe. 
( M . D E S J C Y . ) 

CANUT I V . ou SAINT-CANUT , ( Hifloire de D a 
nemark.) roi de Danemarck, i l étoit fils de Suénon 
I I . & monta fur le troné aprés la mort d'Harald 
I I I . fon frere en 1080. Son zele pour le Chriílianifne 
tourna fes armes du cóté de la Livonie, qui étoit 
depuis long-tems en proie aux guerres de religión. 
Les Chrétiens lui furent. redevables de leurs fuccés, 
& il revint triomphant. Son premier íbin fut de 
fubftituer des loix vigoureufes aux loix indulgentes 
&foibles , qui avoiení régné jufqu'alors: i l établit 
celle du tallion our les moíndres crimes, celle de 
mort pour les grands attentats, purgea la mer des pi-
rates qui l'infefioient, & délivra fes états de b r i -
gands plus dangereux encoré , d'une foule de tyran? 
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fubalternes,engraiírés du plus püt fangdu peuple; en-
f in , le Danemarck eut un code; les nches concitl-
fionnaires tremblerent dans leurs pálais, comme les 
voleurs obfcurs dans leurs retraites. Mais d'une 
inain i l terrafíbií les brigands, de l'auíre i l élevoit les 
prétres ; i l les déroba aux pouríuites du.bras féculier, 
les admit dans le íénat, leur donna la préíeance fur 
Ies autres fénateurs, en fít dans l'état un corps plus 
puifíant que l'état meme, & les eüt rafíaíies de biens 
s'il n'avoient pas été iníatiables. 

Cette imprudente générofité fut la fource des 
plus grands maux que le Danemarck aiteíTuyés. Les 
bienfaits des rois devinrent dans les mains des pré 
tres des armes contre les rois mémes, Fiers des 
boníés de leur íbuverain, ils voulurent etre íbuve-
rains á leur tour , compter les grands au nombre 
de leurs créatures, & marcher les egaux des mo-
narques. Ceux-ci ne reconnurent leur faute que lorf-
qu'il n'étoit plus tems de la réparer. Canut en com-
mit une plus dangereufe encoré , en donnant á fon 
frere Ollaüs le duché de SleíVick. Cet exemple 
excita, dans la íuite, des guerres civiles, & n'apprend 
que trop aux rois%uls doivent fe défier méme 
de leurs vertus. Canut en fe livrant au penchant de 
rami t i é , ne croyoit pas préparer dans l'avenir des 
malheurs á fes peuples. Ceux-ci dans la fuite eurent 
pour ennemis & les princes faits pour les rendre 
heureux, & Ies miniñres de la religión faits pour les 
rendre meilleurs. 

La manie des conquétes s'empara aufíi de Tame 
du faint: i l regardoit encoré l'Angleterre comme 
fon patrimoine, & le droit de conquéte étoit á íes 
yeux un droit véritable. Secondé par Ollaüs le De-
bonnaire , roi de Norwege, & par Robert, comte 
de Flandres, fon beau-pere, i l raífembla, en 1084, 
la flotte la plus puiflante qui eút couvert les mers 
du Nord , 6c fe prepara á chaffer Guillaume le Con-
quérant , qui régnoit alors en Angleterre; mais une 
irruption des Vandales le forca de fufpendre cette 
expedidon. L'armée s'indigna de ce délai , & fít en-
íendre fes murmures jufqu'aux pieds du troné. Les 
Vandales effrayés difparurent. Canut voulut alors 
fe meítre en mer. Mais fon armée qui craignoit fa 
vengeance, s'enfuit á fon afpeft, & Canut demeura 
en Juthland pour punir ceux des muíins qui ne lui 
étoient pas échappés. Peu fatisfait de leur fupplice, 
i l voulut punir fur la nation entiere l'infolence de 
fes foldats. Le chátiment qu'il lui impofa fut encoré 
plus ridicule, c'étoit d'accorder les décimes au cler-
g é , qui toujours intérefíe aux expiations, s'enri-
chiíToií également & des crimes des rois & de ceux 
des peuples. Le Juthland fe fouleva & refufa de 
payer cet impót. Canut lui - méme vi t fes jours 
menacés, & chercha un afyle en Zélande. Mais trahi 
par Asbiom, ramené par le perfide Blak, qui étoit 
d'intelligence avec les mutins, i l fe préfente á eux, 
Blak alors leur donne le fignal du crime , Canut fe 
retire dans Feglifé de S. Alban] á Odenfée, i l y 
eft maíTacré avec Benoit, fon frere; ce fut le 10 
Juillet 1086 que fe paíTa cette fcene tragique. Le 
clergé prétendit que Canut étoit martyr de la rel i
g ión , & le peuple qu'il étoit martyr du clergé. 
( A i . DE S A C f . y * 

CANUT V , lürnommé Magnu(fon, c'eíl-á-dire, 
fils d¿ Magnus, ( Hiji. de Danemarck.) Eric l'Agneau 
étant mort fans enfans, & l'ordre de la fucceífion 
n'étant íixé par aucune loi fondamentale, on vi t 
naitre les difcordes les plus funeftes, Eric l 'A
gneau auroit pu les prevenir en nomma'nt lui-mcme 
ion fuccefíeur; mais quelque tems avant fa mort 
i l avoit enfeveli dans un cloítre fes vertus & fa gloi-
re. Croyant ne devoir plus penfer qu'á lui-meme i l 
avoit oublié fon peuple ; & pour obtenirun roya'u-
medans le d e l , i l abandonnoit aux plus aíFreux 
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ravages ceíul qu'il poíTédoit fur la terre. L'Agneatj 
mourut done. Suénon , Canut & Valdemar avoient 
des préíentions au troné. Valdemar encoré trop 
jeune pour jouer un role dans cette querelle, fm 
aifément écarté. Suénon, íils naturel d'Eric Emund 
& Canut, íils de Magnus, s'emparerent de la fcerie 
& ne tarderent pas á l'enfanglanter. Le premier avoit 
gagné les fuffrages des Scaniens & des Zélandois; les 
Juthlandois tenoient pour Canut. Les deux partis s'af, • 
femblerent chacun de leur cóté ,tous deux prirent 
le titre d'états-généraux, & chacun des chefs y illt 
couronné par fes amis. On ne fe fépara que pour 
courir aux armes, Dans le premier choc , en 1 
Canut fut vaincu, & s'enfuit avec les débris de fon 
armée* Suénon enflé de ce fuccés, mena^a d'une 
ruine íbudaine quiconque de fesvoifins ou de fes fu-
jets oferoit fe déclarer en faveur de fon rival ; i l ofa 
méme braver Téglife, & faire enfermer le primat 
partifan de Canut, qui avoit été pris les armes ala 
main dans un combar. Le remords fuivit de prés ce 
coup d'état. L'églife depuis long-tems avoit un re
vena affuré íur les fautes des rois; Suénon, pour ex-
pier le fien , donna au clergé des champs vaftes & 
fértiles, l ile la ville de Boznholm , & meme une 
citadelle des mieux fortifiées: encoré quelques vio-
lences, & l'églife auroit poífédé tout le Dane
marck. 

Enfin les ordres du pape forcerent les deux con
curre ns á réunir leurs forces contre les Vandales. On 
fent qu'une armée divifée par deux intérets , con-
duite par deux chefs ennemis l'un de l'autre, devoií 
étre taillée en pieces; e l l e le fu t ,&ne rappofta de 
la Vandalie que la honte de fes défaites, & une nou-
velle fureur pour la guerre civile. Elle eíl bientót 
rallumée : on prélude aux batailles pat des affaffi-
nats. Canut envoie un hérault aux habitans de Rof-
child; ceux-ci fe faifiíTent de fa perfonne, & Suénon 
le fait égorger. Krantzius ne dit point fi l'églife t i r^ 
encoré quelque fruit de ce crime, mais Canut fon-
gea á le venger. I I inveftit Rofchild : ce fut moins 
cependant un íiege qu'une furprife; i i entra dans la 
place, non pas triomphant, mais terrible & altéré 
de fang. I I n'en fortit que pour marchér á la rencon-
tre de Suénon. La bataille fe donna vers l'an 1154 ; 
la vi£i:oire vola long-tems d'un partí á l'autre; enfin 
les troupes de Suénon plierent; déja une partie 
avoit abandonné le champ de bataille , lorfque 1/és 
plus bravés s'étant raíTemblés, firent un dernier ef-
fort , enfoncerent les ran^s de l'armée ennemie, & 
Canut fut entrainé dans la déroute des íiens. 

Le parti du vainqueur devint plus puiíTant encoré 
par i'arrivée du jeune Valdemar, qui , fentant fes 
forces croítre avec fon courage , réfolut de com-
battre pour Suénon en attendant le moment de com-
battre pour lui-méme. Tous deux entrerent dans le 
Juthland, afyle du malheureux Canut; i l vint á pied 
au-devant de fes ennemis, fuivi d'une armée foible. 
Pour mettre fes foldats dans la néceífité de vaincre 
ou de mourir, i l fít mettre pied á terre á fa cavale-
r ie , & renvoya tous les chevaux, mais i l monta fur 
le fien; & fes foldats voyant qu'il ne partageoit pas 
leurs péri ls , firent peu de réíiíhnce. Leur roi s'en
fuit á toute bride , tandis qu'exténués de fatigue, ils 
faifoient á pied une retraite lente & dangereufe fous 
les murs de Wibourg. Canut preffé par la frayeur 
ou par la honte, ou par Fuñe & l'autre á la fois, 
erra longtems en Suede, en Saxe, en Ruffie, men-
diant par-toiít avec baffeífe des fecours qu'on lui re-
fufoitavec dureté. Enfin l'archevéque de Hambourg 
qui cherchoit á punir le refus que Suénon avoit fait 
de reconnoitre la jurifdiéHon de fon églife, tendit aü 
prince opprimé une main généreufe par vengeauce, 
fouleva le Juthland en fa faveur, & lui donna une ar
mée avec laquelle i l aíiiégea Suénon daos V/ibourg-
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Celuí-cl plus furpris qu'efFrayé d'une írruption fi ¿i* 
t i t e , fit une fortie imprévue , entra dans le camp 
de Canut, jetta par-tout ie défordre l'eíFroi; Val-
demar, de fon có té , íit des prodiges de bravoure; on 
n'accorda aucun quaríier aux vaincus ^ & la haine 
de Suénon n'eút pas épargné Canut s'il füt tombé 
entre fes mains. I I alia porter fes malheurs á la cour 
de l'empereur, qui le re9ut avec une compaííion 
politique. I I yavoi t long-tems que les Céfars jet-
loient fur le Danemarck des regards ambitieux; 
Canut plus jaloux d'arracher un troné á fon rival 
que de le poíTéder lui - méme , & comptant pour 
rien la honte d'étre efclave d'un empereur, pourvu 
qu'il eüt d'autres efclaves fous l u i , oífrit á Fredé-
ric I de fe reconnoítre vaíTal de Fempire, s'il pou-
voi t le faire rentrer dans fes états. Le monarque 
fourit á cette propoíit ion, & ne voulant point aban-
donner au hafard des combats le fuccés qu'il fe 
promettoit, peu fcrupuleux d'ailleurs fur le choix 
des moyens, pourvu qu'il réufsit, i l propofa á Sué
non une entrevue avec Canut, prit le titre de média-
teur, & affefta le déíintéreíTementle plus généreux, 
Suénon & Valdemar , pleins de cette confiance 
qu'infpirent de grands fuccés & un grand courage, 
fe rendirent á Merfebourg fans efcorte. Alors Fre-
déric leur dit qu'il ne les avoit appellés que pour 
recevoir d'eux Thommage qui lui étoit dü par les 
vaflaux de l'empire; que Canut plus docile s'étoit 
acquitté de ce devoir, & qu'il falloít le remplir, ou 
perdre tout efpoir de retour en Danemarck. Les 
princes céderení á la néceííité, & íirent un ferment 
contre lequel iís réclamerent des qu'ilsfurent libres. 
Lejeune Valdemar, moins ambitieuxque Suénon, 
l'engagea a céder á Canut quelques terres difperfées 
dans le Danemarck : la diítance des domaines qu'on 
lui laiíToit rendoit fa révolte plus difficile ; Suénon 
y confentit; mais bientót corrompu par ryvreíTe , 
qui fuit les proípéri tés , i l opprima & fon peuple , 
& Canut, & Valdemar lui-meme. Les deux mal-
heureux fe réunirent contre leur ennemi commun ; 
ils íirent entr'euxun partage des états dont ils étoient 
chaffés. Valdemar füt reconnu roi par Canut, & Ca-
km par Valdemar. Enfin aprés bien des viíloires & 
des défaites, des négociations échouées , renouées, 
rompues, reprifes encoré , on convint du partage 
du Danemarck; on laiífa les íles á Canut. Le fuccés 
de cette entrevue fut célébré par des fetes publiques. 
Les deux princes auroient dü trembler de la facilité 
avec laquelle l'ambitieux Suénon leur abandonnoit 
les deux plus beaux fleurons de fa couronne ; les 
careífes dont i l les combloit en fe dépouillant ainíi 
pour eux, devoient leur infpirer de nouvelles al-
larmes; mais Valdemar jeune & généreux, étoit in-
capable de foup^on. Canut étourdi par une profpé-
fité fi inattendue, ne voyoi t , n'entendoit rien. Sué
non, Tan 1157, les convia á un feftin magnifique : 
lis s'y rendirent : Canut fut aííaííiné; Valdemar 
échappa aux bourreaux, tandis qu'Abfalon, fon mi-
niftre & fon ami, re^ut Canut mourant dans fes 
bras, croyant y recevoir fon maitre , défendit long-
tems fon cadavre palpitant, & l'emporta du íhéá-
tre oü fe pafíbit cette feene funefte. Canut étoit un 
prince fans vertus S¿ fans vices; plus opiniátre que 
courageux, malheureux fouvent par fa faute, i l al
tera, par la lácheté avec laquelle i l reconnut l'em
pereur pour fon maitre, Fintéret que fes revers au
roient infpiré. I I laiffa deux fils iégitimes, Nicolás 
«jui fut faint5 Harald qui fut chef de parti, un íils 
naturel, Valdemar, qui fut éveque, & deux filies 
^ u i , malgré les infbrtunes de leur pere, trouverent 
des alliances illuftres* ( M> DE SACY. ) 

CANUT V I , furnommé U picux, {Hifl. de Dam-
foarck.y roi de Danemarck, étoit fils de Valdemar 
1 > qui furyécut á Tinfortuné Canut, & au perfide 
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Suénoii; S¿ qui¿ par lá doucéiir de foll goüveíné-
ment, eíFa9a jufqu'aux traces des malheurs que lá 
gueire des trois rois avoit caufés. Élevé fous les 
yeux d'un fi grand prince , partageant avec lui le far-
deau des aíFaires, apprenant de lui i'art de faire des 
heureux, Canut ne pouvoit étre un tyran. Valdemar 
l'avoit défigné pour fon fucceffeur: mais aprés lá 
mort du pere en 1182, les Scaniens, peuples enclins 
á la révol te , vexés par les intendans de Valdemar 
qui l'avoit ignoré, échauíFés par Harald, prince du 
fang Danois, qui cherchoit á troubler l'état pour 
faire époque, rcfuferent de rendre hommage á Ca
nut VI . Ce prince, qui vouloií fignaler fon avene-
ment au t r o n é , par un a ele de clémence, leur en-
voya l'éloquent Abfalon ( Voye^ ce mot) pour leur 
ofFrir une amniílie, & les ramener á leur devoir par 
les voies politiques. Elles ne réufíirent pas; i l fallut 
en venir aux mains. Harald vaincu par-tout, pour-
fuivi de retraite en retraite, alia mourir en Suede, & 
la révolte s'éteignit avec lui. Peu de fang avoit coulé 
dans cette guerre; & la nature avoit fait pour Canut 
les frais de la vidoire, dans la bataille qui fe donná 
fur les bords de íaLuma; un ouragan aííreiix s'éleva 
tout-á coup, dirigeant fa courfe du cóté des Sca
niens , enleva les boucliers des plus foibles, mit les 
plus robuíles dans Timpoflibilité d'en faire ufage; 
& les laifíant expofés fans armes défeníives á tous 
les traits des royaliftes, les contraignit de faire une 
retraite précipitée^ La clémence de Canut s'étoit laf-
fée ; i l vouloit abandonner la province au pillage ; 
mais Abfalon défendit les vaincus contre la fureur 
de fon r o i , comme i l avoit défendu fon roi contré 
la fureur des rebelles. 

Leur fédition avoit été fecrettement fomentée par 
Fréderic Barberoüííe , qui vouloit faire fentir á C¿-
nut V I la néceííité de fe reconnoitre fon vaílal, afín 
d'obtenir l'appui de la puiffance impériale. I I l'inviíá 
en 1188, á venir renouveller á fa cour cette invio
lable amitié qui l'avoit un i , difoit i l , á Valdemar fon 
pere : i l ne falloit pas une politique bien profonde, 
pour pénétrer le deffein de l'empereur : l'exemple 
de Suénon & de Valdemar fufiifoit pour inftruire 
Canut, I I différa fon voyage fous différens pretextes. 
Frédéric prit ees délais pour un refus; la chimere de 
de la monarchie univerfelle, prefque réalifée par 
Charles-Quint, commenc^oit á flatter dés-lors les 
ambitieufes efpcrances des empereurs. Leurs llai-
fons avec les papes les aecoutumoient á fe regar-
der , ainíi que les pontifes, comme les maiíres dé 
Tunivers. Frédéric écrivit á Canut avec ce ftyle i m -
pér ieux , dont fe fervoit leur fainteíé, lorfqu'elle 
daignoit éerire aux rois. 11 lui manda que, s'il ne 
venoit lui faire hommage de fes états , i l alloit en 
difpofer en faveur de quelque prince mieux inílruit 
de fes devoirs. C^KÍ répondit « qu'avant de donner 
» le Danemarck , i l falloit le prendre; puis mélant 
» la plaifanterie á la fermeté , i l ajouta que, fi Fré-
» deric vouloit lui céder la moitié de fon empire 5, 
» i l s'avoueroit fon vaíTal pour cette paríie », Ce-
pendant Valdemar / auffi eíclave des promeífes da 
fon pere que des fiennes, lui envoya fa foeur, ágéé 
de fept ans, que Valdemar avoit promife á Frédé-* 
r ic , dac de Souabe, fecond fils de l'empereun 

Canut, peu inquiet du cóté de l'Allemagne, paíTá éfí 
Juthland, oü quelques troubles avoient rendus fa pré-
fence néceíTaire: Bogiflas, duc de Poméranie, eréa-
ture de BarberOuíTe , & qui avoit juré d'arracher les 
armes á la main, Thommage que le roi refufoit á 
l'empire, faifit cette circonftance, equipa une fiótíe^ 
& prépara une irruption dans File de Rugen, dont 
le prince étoit vaílal du Danemarck. Abfalon qui 
penfoit qu'un bon miniílre peut, fous un bori roi ^ 
agir par lui-meme, n'attendit pas les ordres de Ca± 
nut 1 i l arma une í lot te , attaqua celie de Bogiílas ^ l i 
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mk en déróute ¡ & 5ta aux Vandales tout efpolr de 
dirputer deformáis aux OanGis i empire de la mer 
Baltique. ••. ¿ \ 

Bogiílas appnt bientot combien l i eíl dangereux 
pour un prince foible d'épouíer les querelles des 
grandes piníTances. Canut y revenu au fem de fes 
états , ne reípira plus que la vengeance. 11 réíblirt de 
porter le fer & la flamme au fein de la Poméranie : 
r iníulte que luí fit l'empereur en luí renvoyant fa 
íoeur, deílinée au ducde Souabe, accrur encoredla 
fureur. I I entra dans les états de Bogiílas, á la tete 
d'une puiffante armce, laiíla un libre cours au bri-
^andage de fes foldats , prit des villes, rafa les for-
íereífes, déíit le duc en plufieurs remontres, le pour-
fuivi t , la lance dans les reins, jufques fous les murs 
de Camin , oü i l fut contraint de fe renfermer. I I 
voyoit fa province ravagée , fes foldats découragés, 
fes amis chancellans, l'empereur fe bornant ^ le 
plaindre au líen de le fecourir , un ennemi triom-
phant, pret á forcer fon afyle; i l réíbiut de ceder á 
fa mauvaife fortune, & compta plus fur la généro-
fité de fon vainqueur, que fur l'amitié politique de 
Barberouffe. I I fortit de Camin avec fa famille, dans 
tout l'appareil de i'infortune, fe jeíta aux pieds de 
Canuta lui remit fes etars, & lui demanda la vie : 
cette fcene étoit l'inftant du héros. Canut lui rendit 
la Poméranie, á condition que de vaffal de l'empire, 
i l deviendroit vafíal du Oanemarck. Le vainqueur 
ne détacha de la principauté qu'il lui laiíToit, que 
la feigneurie de Barth, dont i l fit préfent au prince 
de Rugen, pour payer fa í idélité, & Tindemnifer 
des pertes qu-il avoit effuyées. Tant de grandeur 
d'ame íít fur le coeur de Bogiílas une impreííion pro-
fonde , qui ne s'effaga jamáis. I I con9Ut tant d'eftime 
pour Canut, que, lorfqu'il mourut en 1190', i l ne 
voulut point partager fes états entre fes enfans, 
« Preñez Canut pour arbitre, leur d i t - i l ; je connois 
» fa candeur. N'appellez point de fa décifion, elle 
» fera di£lée par l'équité méme. » 

Cependant Canut ^ adoré de fes fu jets, craint de 
fes vaífaux, eílimé de fes voifms, fe voyoit en état 
de rendre á l'empereur tous les maux qu'il lui avoit 
faits. I I s'empara du Meklembourg, íít prifonniers 
Burewin & Niclot , qui fe difputoient cette princi
pauté , la partagea entre les deux concurrens, regut 
leur hommage, & leur rendit la liberté. Enflé de ce 
fuccés, i l pénétra plus avant, foumit tout le H o l -
í lein,-& recula les bornes de fa domination, depuis 
l'Elbe jufqu'á l'orient de la Poméranie. Ainíi une 
démarche imprudente coüta á BarberouíTe une partie 
de fon empire. 

Canut, ayant fatisfaií ainfi fa vengeance & fon 
ambition, ne fongea plus qu'á verfer íes bienfaiís fur 
fon peuple & fur fa famille; i l donna á fon frere Val-
demar le duché de SleíVick, appanage ordinaire des 
princes du fang, á condition de foi & hommage. 
Une circonftance imprévue fit fa palx avec l'empe
reur. La frénéfie des croifades régnoit alors dans 
toute i'Europe : Frédéric avoit pris la croix; i l fe 
préparoit á paiTer en Paleíline, & craignoit que, 
pendant fon abfence , Canut ne fe vengeát de tant 
d'hoíliiités accumulées,en s'emparant d'une partie de 
l'empire : i l rechercha done fon alliance, Canut pro-
mit de ne point troubler le repos de l'Allemagne, 
jufqu'au retour de Barberouffe. Cette réponfe tran-
quillifa l'empereur. Mais, pour affurer encoré mieux 
le calme qui régnoit dans fes états , i l appuya, par 
íes ambaíladeurs , la lettre que Clément I I I écrivoit 
á Canut. Le pontife invitoit le roi de Danemarck á 
venir maffacrer les Sarrafms qui ne lui avoit fait 
aucun mal, pour venger un Dieu quiprioit pour fes 
ennemis en expirant fous leurs coups. L'enthou-
liafme ds la chevalerie, préíoit une nouvelle forcé 
aux confeils du fainí-pere. En efret, quelques fei-

gñeurs s'enrólerent pour cette expcdltlon. Les ^ \ 
nes exciterent les autres gentilshommes á aller l j 
ver leurs péchés dans le lang des Sarrafms, g¿ ^ 
íirent donner ou acheterení á v i l prix des terrea 
que leurs mains laborieufes rendirent trés-fertiles 
Mais Texemple du fage Canut contint le reíle de Í3 
nobieífe. íl oppofa aux follicitations du pape une 
réüíiance trés-ienfée ; i l aima mieux continuer paj, 
fiblement á répandre le bonheur fur fes états, qUe 
d'aller avec les autres priñees chrétiens , porter 
dans ceux de Saladin, la terreur, la mort , &; l'exem-
pie de tous les crimes. 

Canut auroit joui du calme le plus profond, £ 
fon imprudence n'avoit pas confié aux mains dVí 
prélat ambirieux, le dépót dangereux d'une amoríté 
paíi'agere. Valdemar étoit trop jeune encoré pour 
gouverner par lui-méme le duché de Slefwich. L'é-
véque de SleíVich, bátard de Canut V, & qui por,, 
toit auíH le nom de Faldcmar, fut done chargé de 
teñi r , jufqu'á la majorité du prince, les renes de 
Tadminirtration. I I eít peu de régens peut-étre qui^ 
dans le fecret de leur ame, n'aient été tentés d'en-
vahir le patrimoine de leur pupile. Le prélat Valde
mar prétendit que, les bátards n'étant point exclus du 
troné par les loix fondamentaies de la monarchie 
Danoi ié , i l devoit au moins la partager avec Canut. 
Ce prétexte éblouit les efprits avides de nouveau-
tés , & fur-tout cette claífe d'intriguans, dont la 
fortune eíí: fondee fur les malheurs de l'état, & 
qui attendent de fanglantes révolutions pour for-
tir du néant. Un parti fut bienjót formé; Val
demar paíTa d'abord en Norwege, ou i l prit le 
titre de r o i , & fe ligua avec Adolphe de Schaf-
fembourg , comte de Hólftein, ennemi né de Ca
nut , & tous les princes que divers intérets ani-
moient contre ce prince. 

L'armée des confédérés s'avan^a done, en 1192, 
vers l'Eider; Canut, avare du fang des homraes, 
plus jaloux du bonheur de fon peuple, que de fa 
propre gloire, fe contenta de garnir fa frontiere, & 
ordonna á fes généraux de fe teñir fur la défenlive, 
fans engager aucune adion. L'oíHcier s'indigna d'un 
ordre qui captivoit fon courage; le foldat murmura 
de ce qu'on lui enlevoit l'efpoir d'un rlche butin. Le 
Fabius du nord perfiíla dans fa fage indólence; & 
l'événement fit voir la juíleffe de íes vues. La dif-
corde s'alluma bientot parmi des chefs de nations 
diíFérentes, divifés d'intéréts , & tous jaloux du 
commandement fupreme , leurs finances s'épuife-
rent, les rigueurs de la faifon rallentirent leur mar
che , & les retranchemens de Danemarck l'arréte-
rent; les foldats ennuyés de teñir la campagne fans 
combattre, fe licentierent d'eux-mémes; le prélat 
défefpéré vint fe jetter aux pieds de Canut, 6c tout 
le Danemarck rendit juftice á fon roi . 

Adolphe fit fa paix; Canut diéta Ies articles du 
traité; mais le comíe ne voulut point fe reconnoítre 
vaffal du prince Danois. La guerre fut done ralíu-
mée en 1195 ; Adolphe fe ligua avec Othon, & 
remporta quelques avantages. Canut marcha contre 
les confédérés; mais les rigueurs de la faifon ayant 
empéché les deux armées de fe joindre, les Danois 
fe bornerent á teñir la campagne , & les Ailemands 
á la ravager. L'année fuivante, Canut couvrit d'une 
armée nombreufe les bords de l'Eider; Adolphe de
manda la paix une feconde fois, &C Canut une fe-
conde fois la lui accorda. 

Adolphe étoit vaincu, & non pas foumis. 11 tourna 
fes armes contre le duc de Saxe, & forma le fiege 
de Lawembourg. Les habitans implorerent le fe-
cours áeCanut, & arborerentle drapeau Danois mt 
leurs murs. La vue de cette enfeigne devant laqueíle 
Adolphe s'éíoit deja deux fois humiüé, ne rallentít 
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point l'ardeur des affiégeans; la place fut pnfe, & 
Canut n'ayant pu íauver les habitans fongea du 
moins á les venger. I I íit marcher contre Adoiphe , 
Kiclot 6í Burewm, deux princes Vandales, íes vaf-
iaux. Üs remporterent en 1201, fur les Holñeinois 
une Tangíante vidoire. Mais Niclot, viftime d'une 
querelle é í rangere&du devoir féodal, y périt les 
armes á la main. 

Le jeune Valdemar vint bientotoccuper le théátre 
de la guerre. I I fignala par une vidoire fon entrée 
dans ie Holílein, entra triomphant dans la plupart 
des villes, échoua devant Lawembourg, & pr i tLu-
beck. I I fut moins redevable de ceíte conquéte á fon 
propre courage, qu'á la politique de fon frere qui , 
pour forcer les habitans á fe foumettre ? avoit fait 
faifir tous leurt vaifleaux; i l tes leur rendit en rece-
vant des ótages de leur foumiííion. Eníin, Valdemar 
f^ut envelopper Adoiphe, fe rendre maitre de fa 
perfonne, le traína en Danemarck, au milieu des 
railleries cmelles d'un peuple infolent, & d'une fol-
dateíque effrénée. Canut ternit la gloire de tant de 
de veríus, en faifant jetter fon ennemi dans un ca-
chot. 

Sur ees entrefaités, Othon , duc de Saxe , qui 
avoit contre Adoiphe tant de motifs de vengeance, 
fut élu empereur, & fe rapprocha d'intcrét avec 
Canut, par le mariage de Guillaume fon frere avec 
Helena, foeur du prince Danois. Canut, comblé des 
favetirs de la fortune, y vre de profpérités, fe montra 
dans les états qu'il avoit conquis en Allemagne. Tous 
les coeursvolerent á fonpaífage : les hommages qu'il 
re^ut, furent un tribut de l'eítime publique. 11 verfa 
par-tout des bienfaits qui furent aífez payés par l'a-
mour de fes fujeís. 11 revint en Danemarck , 6c mou-
rut en 1202 , au moment oü i l alloit jouir du fruit de 
íant de travaux politiques & militaires: i l avoit qua-
rante ans, & en avoit régné vingt-un. On crut que 
fa mort n'étoit pas naturelle , & la caufe de ce foup-
^on eft aifée á faifir : i l étoit prince; fon peuple étoit 
crédule; & íes vaíTaux avoient intéret de íemer ce 
bruit. 

Canuí íaiffa beaucoup d'abus aprés l u i ; mais i l les 
avoit trouvés établis 6c enracinés depuis plufieurs 
fiecles. Saprudence en avoit extirpé plufieurs, entre 
autres la coutume d'exiger une amende de tous les 
parens d'un aíTaífin: lo i bifarre, qui confondoit l'in-
üocent & le coupable. 

Ami de Thiimanité, i l ne íít que des guerres né-
ce(Taires : i l prenoit les armes malgré l u i , s'en fer-
voit avec gloire, & les pofoit fans honte comme fans 
regret: i l pardonnoit fans effort; & parmi íant d'of-
fenfes qu'U re^ut de fes fujets, de fes vaíTaux & de 
fes voifins, on ne peut lui reprocher que le ravage 
projetté de la Scanie, & le traitement qu'il fit eíTuyer 
au malheureux Adoiphe. Les hiíloriens nous le pei-
gnent ennemi des plaiíirs, fans ceffe oceupé des íoins 
du gouvernement, challe meme dans les bras d'une 
épouíe qu'U adoroit, fenfible aux plaintes des pau-
vres, & ne dédaignant point le détail de leurs mi-
feres, jaloux de ia gloire de fa famille. I I arma la 
cour de R.ome contre Philippe Auguíle, roi de Fran-
ce, qui avoit répudié fa foeur Ingeburge, la mer-
veille de fon fiecle. Les foudres de Rome, les cla-
meurs du clergé , la frayeur du peuple Fran^ois 
frappé d'un interdit, forcerent eníin le vainqueur de 
Bouvines á rappeller ia princeÍTe outragée : Canut 
aprés cette íatisfaction , fe reconcilia de bonne foi 
avec Philippe Auguííe , ne fongea plus á troubler le 
repos de la France, & s'occupa de celui de íes états. 
Valdemar I I ion frere , lui íuccéda. ( M. DE 
SACT, ) 

CANUT , ( Hijl. de Suede. ) furnommé ERICSON , 
c'eít-á-dire, fils d'Eric le faint, roi de Suede. D'a-
Prés le traiíé bizarre conclu entre faint Eric 9 6c 
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Charles - Suercherfon. ( voyei ce mot ) , i l devoí t 
fuccéder á Charles ; i l s'étoit retiré en Norwege de 
peur que ce prince ne fe délivrát d'un fucceífeur 
odieux, pour aífurer á fes enfans la poffefíi on du 
t roné. Impatient de régner i l fortit de fa retraite , 
furprit Charles, 6c lui ota la couronne & la vie. 
Un regne commencé par un aíTaíTmat ne pouvoit 
étre heureux. La veuve de Charles alia remplir le 
Danemarck de fes cris , 6c íe jetta avec fes enfans 
dans les bras du roi Valdemar qui jura de venger 
ceíte famille inforíunée, & fe prepara á faire á 
Canut une guerre cruelle; les Goths , foit com-
paííion pour le fang de Charles, foit ennui de ne 
plus faire la guerre , Joignirent leurs armes á celles 
de Valdemar; mais Canut fortit vainqueur de plu
fieurs combáis. Les Goths fe foumirent, Valdemar 
n'ofa plus troubler fon repos. Canut ne s'occupa plus 
qu'á efFacer par les bienfaits dont i l combla l'Eglife, 
le meurtre dont i l avoit fouillé fes mains. I I donna 
quelques loix aífez fages; mais au milieu de fes 
íoins pacifiques , les Efíhoniens 6c les Courlandois 
íírent une irruption dans fes é ta ts ; ees peuples bri-
gands enleverentles vaiífeaux, ravagerent les cotes, 
livrerent aux flammes la ville de Sigtuna, égorge-
rent Farcheveque de S téka , 6c difparurent avec 
les richeíTes de la Suede. Canut n'avoit pas fait un 
pas pour défendre fes fujets. I I fe coníola de ce 
malheur avec les moines dont fa cour étoit com-
pofée. I I mourut entre leurs bras, Tan 1192, ií 
fut enterré dans le cloitre de Warnheim. La plupart 
de íes prédéceííeurs n'avoient eu d'autre tombeau 
qu'un champ de bataille. ( M. DE SACY. ) 

CANUT, roi de Vandalie , {Hifloirí des Vandales & 
de Danemarck.)íih d'Eric le bon , roi de Danemarck, 
ne commen9a á jouer un role dans le Nord que 
fous le regne de Nicolás ou Harald I V , en 1126. Ce 
prince avoit rétabli dans la Vandalie Henr i , fils de 
Gothelfeale , 6c de Sygrithe , foeur du roi Danois. 
Le Vandale fut ingrat des qu'il put Tétre impuné-
meni; i l demanda une paríie du Danemarck. comme 
la fucceííion deía mere; Nicolás rejetta fa deman
de , & ce refus fut le fignal de la guerre ; Henri en
tra dans le duché de Sleíwick, donnant á fes íoldats 
l'exemple du pillage 6c des cruautés les plus inouies. 
Nicolás marcha contre l u í , Canut qui combattoit 
fous fes ordres , fe fignala dans une bataille , fut 
bleffé , 6c ne dut la liberté qu'au courage d'un fol-
dat. Ce Danois voyoit le prince renverfé de fon 
che val, Henri accouroit pour fe faifir de fa perfon-
ne , le foldat marche droit au Vandale, feignant 
d'étre bleíTé 6c lui tendant les mains comme pour 
recevoir des fers; Henri le lahTe approcher , celui-
ci faiíit la bride, renveríe le cavalier, fe rend 
maitre du cheval, y monte, prend Canut en crou-
pe, & l'emporte. L'armée Danoife fut vaincue , 
parce qu'elie avoit été trahie par Elií , gouverneur 
de Sleíwick. 

Canut qui s'indignoit de robfeurité oíi on l'avoit 
laiífé languir jufqu'alors , touché des maux qui dé-
foloiení cette contrée , promit au roi de la défendre 
contre les incurfions des Vandales , 6c de porter 
la guerre juíques dans les états de Henri; pour 
remplir de íi belles efpérances , i l ne demanda que 
le titre de gouverneur: Nicolás ne le lui donna poinr, 
i l l e luivendit; pour en payer le prix , le généreux 
Canut engagea une partie de fon patrimoine, 6c 
leva des troupes avec le produit du refte. 

II envoya d'abord oíFrir la paix au prince Van
dale , mais i l exigeolt la reílitution de tout ce que 
fon armée avoit enlevé aux habitans du duché ; i l 
avoit commencé lui-méme á réparer leurs pertes 
par fes largeíTes. Henri , loin de coníentir a rien 
rendre, exigeoit qu'on lui rendit une partie du 
Danemarck. « Votre maitre, dit-il aux députés de 
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» Canut, un cheval fougiieux qui fe croit índomp-
3> table; je luí apprendrai qu'ilne Teft pas». Le prince 
Danois n'eut pas plutot re9Li cette réponfe qu'il 
s'avan^a ala tete de fon armé e , inveftit Henri dans 
le cháteau oíi i l s'étoit renfermé , & pouíTa le fiege 
avec tant de chaleur, que le Vandale, craignant 
de perdre en un jour , fa forterefle , fa liberté & 
fa cóuronne, fe jetta dans une riviere qui baignoit 
les murs, la traverfa á la nage , & difparut; 
Canut emporta la place d'aífaut, y t rouvalesdé-
pouilles des habitans de Slefwick, & les lenr rendit 
á fon retour. Laguerre continua avec divers fuccés; 
eníín Henri fut vaincu dans une bataille rangée , 
& demanda la paix, Canut vint la lui apporter lui-
méme fans efcorte, prefquefans armes, avec cette 
confíance naturelle aux héros. Henri fe jetta dans 
fes bras , & parut atterré par tant de grandeur 
dame. Leur aegociation fut moins une entreyue 
politique, qu'une fcene de fentiment. «Réconciliez-
» vous avec le roi de Danemarck, dit Canut, payez* 
» lui ce qu'il m'en a coüté pour acheter le droit de 
» vous faire la guerre; i l eíl jufte que je rentre dans 
» mon patrimoine. Henri paya cette fomme; Ni-
» colas la re9ut & la rendit á Canut»; mais elle 
n'entra dans les mains de ce prince que pour pafíer 
dans celles du Vandale; Canut la lui reflitua & fe 
crut heureux, au prix de fa fortune, d'avoir acquis 
de la gloire & un ami. 

Par ce récit on peut juger d'aprés quels principes 
le duc de Slefwick gouverna fes é ta ts , ceperidant 
on confpira contre l u i ; & ce qui eít plus étonnant 
e n c o r é , tandis qu'on vouloít attenter á fes jours, 
on l'accufoit de vouloir attenter á ceux de Nicolás. 
Soit que ce prince fut affez crédule pour fe laiíTer 
féduire par une calomnie íi groííiere , foit qu'il 
faisit l'occaíion de perdre un héros dont les vertus 
& la gloire irritoient fa jaloufie , Canut ne put fe 
juíliíier aux yeux de Nicolás qui le croyoit coupa-
ble ou feignoit de le croire. I l venoit de recevoir 
les derniers foupirs de la reine Marguerite qui 
i'avoit défendu avec autant de courage que de fa-
geí le; abandonnéfeul au milieu de fes ennemis, cité 
devant une cour qui Teftimoit & le haiíToit, accufé 
par le roi d'avoir affe&é une magnificence royale , 
de s'étre éievé un troné dans le duché de Slefwick, 
& d'avoir voiiluufurper la couronne de Danemarck, 
i l répondít avec autant de forcé que de nobleífe. Ce 
qui animoit davantage Nicolás contre l u i , c'eíl que 
Henri avant de mourir I'avoit déíigné pour fon fuc-
ceffeur, & qu'aprés fa mort toús les Vandales, &; 
par refped pour les dernieres volontés de leur maítre, 
& par eftime pour les hautes qualités de Canut, lu i 
avoient mis la couronne fur la tete; on lui faifoit 
un crime de l'avoir acceptée.«Mais quoi,difoit Canut, 

Magnus regne dans l'Oílrogothie, & la calomnie 
» ne va point l'attaquer fur fon troné ? Pourquoi fuis-
» je feul expofé á fes traits ? Eft-ce aux dépens de 
» la puiíTance du roi que j 'ai augmenté la mienne ? 
» N'eft-il pas glorieux pour lui de compter des rois 

parmi fes vaíTaux ? Suis-je moins fujet en Dane-
» marck pour étre fouverain dans la Vandalie ? Si le 
» roi a quelque guerre á foutenir , c'eíl alors qu'il 
» verra ce que vaut un fujet couronné; tous mes 
» vaíTaux feront les fiens, & tous les Vandales péri-
» ront avec moi , s'il le faut, pour la défenfe du Da-
» nemarck ». 

Nicolás parut touché de ees raifons: mais bien-
tót i l chercha un pretexte pour rompre avec Canut; 
la haine en trouve toujours affez; i l anima contre 
lui Magnusfonfíls,á qui lapuifíance de ce prince don-
noit de l'ombrage; fa perte fut réfolue, le complot 
fut formé; i l étoit aifé á Canut d'en decouvrir la 
trame. Mais i l étoit trop grand pour s'abaiffer á des 
íbiip9ons, Magnus lui demande une entrevue dans 

un bois prés de R hingííat; des aíTaffins y étolent 
caches , Magnus attendoit fon ennemi, Canut arrive 
feul &: court l'embraffer ; mais i l apper9oit une cui, 
raíTe &des armes fous le mantean du prince ; i l tXi 
témoigne fa furprife : «j'ai refolu, dit Magnus, 
w punir de ma propre main un vaífal infolent, ^ 
» c'eíl pour cela que je me fuis a rmé: qui vous 1 dit 
» Canut, vous abaiífer jufqu'á frapper un malheiN 
» reux; c'eíl la fondion des bourreaux , celle des 
» rois eíl de pardonner : je vous demande la gfaee 
» du coupable , & je me jette á vos genonx pour 
» lui »>. Canut ne fe fíit point abaiffé ¡ufques-lá s'il 
avoit fu que le poignard étoit préparé pour luj, 
méme. Magnus le releve & le prie de s'aífeoir auprés 
de lui. « A qu i , lui d i t - i l , appartient le royaurne 
» de Danemarck ?... A votre p e r e . . « . . Vousvou* 
» lez Tufurper tout entier , mais votre ambition 
» renconírera des obílacles; croyez moi, partageons ' 
» aujourd'hui ce royanme entre-nous II n'e^ 
» ni á vous ni á m o i , i l eíl á votre pere , Se nous 
» ne pouvons le partager». La fureur de Magnus 
s'allumoit par dégrés, fes yeux étincelloient. «Je 
wl'aurai, di t - i l , ce royanme, & ce jour va m'en 
» afílirer la poffeíTion. A m o i , mes amis! Que vous 
» ai-je fa i t , dit Canut, le ciel voit mon innocence, 
» que ne puis-je lui cacher votre c r i m e » ! . . cepen-
dant les conjurés fortent de leur retraite, Magnus 
porte le premier coup , fa troupe en furie fe jette 
fur le prince mourant, le mutile, le déchire, & 
abandonne fon cadavre aux bétes feroces. 

Ce crime ne refta pas impuni, le peuple indigné 
ne regardoit Magnus qu'avec horreur. Harald & 
Eric l'animoient á la vengeance en lui montrant au 
lien des drapeaux, les habits fanglans de leur mal-
heureux frere. I I prit Ies armes, & la révolte de-
vint genérale. ( M DE SACY,} 

* § CAOR ou CAHOR , ( Glogr. ) royaums 
(TAJie dans flnde., au-d&la du Gange , ¿a capitoné 
porte h mime nom> 

On ne connoit ni royanme ni capitale de ce nom. 
M . de la Martiniere croit avec raifon, que c'eíl la 
méme chofe qu'Aracan. Lmres fur CEncyclopédk. 

CAPABLE , adj. mafc. & fém. {Phyfaue & iVib-
ra/e. )dans fon fens propre j fignifíe la qualité qui 
met un étre phyfique en état de contenir en lui im 
autre corps fec ou liquide: i l vient du verbe ca~ 
pere, prendre , contenir, & de l'adjeílif habilis ,\\di-
hile , & veut diré littéralement ce qui peut contenir 
& renfermer une chofe, On a étendu le fens de ce mot 
á toute forte d'aílions phyfiques, morales & intel-
leduelles: dans cette acception générale, on déíigne 
par ce mot celui qui peut produire un effet quelconque* 
Un vafe eíl capable de contenir une telle quantité de 
matiere ; une colonne eíl capable de foutenir le poids 
d'un tel bát iment ; une béte de fomme eíl capable de 
porter un fardeau; un homme eíl capable de faire 
une telíe aélion, de réuííir dans telle eníreprife, de 
pratiquer telle vertu, de fe rendre coupable de teí 
crime , de comprendre telle propofiíion , d'acquérir 
la connoiíTance de telle feience. 

Le qualificatif eíl done toujours relatif áceteífet, 
& défigne la réunion dans l'étre capable, de toutes 
les qualités & les facultes fans lefquelles i l ne pour-
roit pas produire l'eífet defiré. ( G. AI.) 

CAPACITÉ, {Mufique.) mot donton fe fert queí-
quefois au lien üambitus. Voy. AMBITUS ( A / -
que)Dicl. raif. des Sciences, & Suppl. ( F . D . C . ) 

CAPION , (Mufique des anc,) i l paroít par un 
paífage de Pollux ( Onomafi, liv. VI. chap. $ ) qu'^ 
y avoit un nome ou air inventé par Serpandre, & 
nommé Capion; c'etoit un air de cythare , puiíque 
fon auteur profeíToit cet inílrument. ( F . D . C.) 

CAPITAL ?adj. {Mufique) on dpnne quelquefois 
cettê  
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tette épithete au ton ou mode de la toníque d'une 
plece. ( F. D . C. ) 

CAPíTANO , 1. m. ( Hiji. nat. Ichthyolog.) poiíTon 
¿es iies Moluques , tres-bien gravé & enlumine fous 
ce nom & íbus celui de cajutaine, par Coyett ,a i i 
n0.1831 dtfo prefiere partie. di fon Recueil dcspoijjons 
d'Amboine. • , 

I I a le corps médiocrement alongé & comprime 
ou applati par Jes cotes, la tete groffe & courte 
prefque ronde, les yeux & la bouche de moyenne 
grandeur. 
; Ses nageoires font au nombre de fept, favoir ? 

deux ventrales , petites & menúes , placées au-def-
fous de deux peáorales qui font auííi petites & étroi-
tes; une dorfale fort longue comrne fendue en deux 
áíbnmilieu , plus baíTe devant que derriere ; une 
derriere l'aniis plus longue que profonde, & une 
á la queue écbancrée jufqu'au milieu de fa lon-
gueur. Deux de ees nageoires font épineufes, fa-
voir , la dorfale qui a quinze rayons antérieurs épi-
neux &celle de l'anus qui en a quatre. 

Son corps eíl blanc en-deflbus & fur les cotes, 
un peu cendré fur le dos & marbré de ligues noires 
obliques ; fes nageoires font jaunes, la prunelle de 
fes yeux eíl noire, entourée d'un iris argenté cerclé 
de jaune. 

Mmirs. Le capitano eíl commundans lamer d'Am
boine. 

Ranarquí* Ce poiííbn forme avec le foetak un 
genre particulier dans la famille des fpares. ( M . 
ADÁN SON. ) 

CAPÍTO , f. m. ( Blfl, nat. Ichthyolog.) autre 
efpece de capitano & de foetak des Moluques, affez 
bien gravé fous ce nom & fous celui de bandera par 
Ruyfch , au n0. 3 . de la planche VIII^ pag. /4 de fa 
Collecííon nouvdU des poijfons d'Amboine. I I differe 
du capitano par les caraderes fuivans: 10. Ses 
nageoires pectorales & ventrales font plus larges, 
comme arrondies. 2°. La dorfale n'a que quatre 
rayons antérieurs épineux. 30. Celle de la queue 
eíl fourchue ou écbancrée d'une ouverture trian-
gulaire & non pas arquée ou cinírée. 40. Son corps 
eíl jaunátre entouré de quatre anneaux rougeátres 
& fes nageoires font vertes, 

Mmrs. I I fe trouve auííi dans la mer d'Amboine. 
( M . ADÁN SON.} 
' § C A P N O M A N C I E , . . . . On lit dans cet ani
de « Théophraíle fur le prophete O f é e . . . » C'eíl 
une faute d'impreííion. Le paien Théophraíle n'a 
certainement pas écrit fur le prophete Ofée. Lifc^ 
Théophilacle. ( C . ) 

v * CAPO-DELL'ARMI, ( ^ V . ) n o m q u e porte 
aujourd'hui un cap du royanme de Naples , dans 
la Calabre ul térieure, formé par un bout avancé de 
PApennin, que les anciens nommoient Leuco petra, 
c'ell-á-dire , Ra che-b lanche. 

CAPO-MOLAGO, f. m. {Hifl.nat. Botanlq.) 
efpece de piment ou poivre de Guinée , capjicum 
du Malabar, affez bien gravée fous ce nom par Van-
Rheede , á la page loy , planche L V I du volume I I , 
de fon Hortus Malabaricus. C'eíl le piper indicum 

füiqud jlavd yel áurea, de Cafpar Bauhin dans fon 
Pinax. M . Linné dans fon Syficma natum , édition 
12 imprimée en 1767 , page iy5 l'appelle capficum 

frutefeens , cauU frudcofo fcabríufculo , peduneulis 
folitariis. 

C'eíl un fous-arbriíTeau qui s'éleve á la hauteur 
de trois pieds fous la forme d'un buiíTon ovoide 
obtus , de moitié plus long que large , compofé de 
plufieurs branches cylindriques de quatre áfix ligues 
de diametre , partagées chacune encinq á fix bran
ches alternes, cylindriques diípofées circulairement, 
ouvertes fous un angle de 45 dégrés, á bois blanc ? 
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á coeufverd, charnu , tendré, recouveít d\ine écor-
ce verte , luifante , femée de queíques poils fíns» 

^ Sa racine eíl ligneufe , blanchátre, longue de 
cinq á fix pouces , ramlfiée d'un pouce de diame* 
tre , á bois blanc , reconven d'une écorce bruñe* 

Les feuilles font alternes, difpofées circulaire
ment , & fort ferrées autour des branches, élíipti-
ques , pointues aux deux extrémités , longues d'un 
pouce & demi á deux pouces, trois fois moins 
larges , entieres , un peu ondees, minees , tendres ¿ 
liffes , d'un verd-brun deíTus, clair deííbus, rele-
vées d'une cote longiíudinale , ramiíiée de chaqué 
cóté de trois ou quatre paires de nervures alter
nes , & portées fur un pedicule demi-cylindrique , 
plat en-deífus, comme a i l é , trois fois plus court 
qu'elles. 

Les fleurs .fortent folitairement, non pas de 
l'aiíTelle des feuilles, mais de leur cóté , ouvertes 
en étoile de huit á neuf ligues de diametre , & por
tees de cóté ou pendantes fur un péduncule cyiin-
drique auíli long qu'elles. 

Chaqué fleur eíl blanche, hermaphrodlte, réguliere, 
monopétale, pofée au-defíbus de l'ovaire ; elle con-
fiíle en un cálice períi í lantverd-brun, á tube court, 
á cinq cotes & cinq dents, & en une corolle mo
nopétale blanche á tube trés-court , évafé & dé-
coupé en cinq divifions égales, elliptiques , poin
tues , une fois plus longues que larges, relevées 
d'une nervure longitudinale ouverte horizontale-
ment en étoile , du milieu du tube de cette corolle 
s'élevent cinqétamines égales, une fois plus courtes 
qu'elle, á antheres vertes. L'ovaire porte fur un dif-
que applati qui fait corps avec Un : i l eíl conique , 
verd, furmoníé d'un ílyle cylindrique blanc, ter
miné par un íligmate hémifphérique, marqué d'un 
fillon tranfverfal & velouté. 

L'ovaire en múnífant devient une écorce coni
que , élevée , droite , longue d'un fort pouce , une 
fois & demie á deux fois moins large , verte d'abord 
enfuite jaune doréeou fafran, liffe, luifante , ne s'ou-
vrant point, creufe intérieurement & partagée en 
deux loges qui contiennent chacune huit á dix grai-
nes orbiculaires blanchátres, d'une ligne & demie 
environde diametre, ondées ou comme crépues , 
attachées droites par deíTous leur tranchant fur deux 
rangs le long du placenta qui s'éleve fur la cloifon. 
charnue qui partage les deux loges. 

Culture. Le capo-molago croit fur la cote du Ma
labar dans les terres fablonneufes. I I vit plufieurs 
années. 

Qualités. L'écorce de fa racine & fon fruit ont 
une faveur extrémement acre Sí piquante avec cha-
leur; fes feuilles ont un peu d'ácreté mélée d'amer-
tume. 

Ufages. Le fruit de ce piment fe mange comme 
celui des autres efpeces; maché & retenu quelque 
temps entre les dents, i l en appaife la douleur; 
p i l é , on l'applique comme un puiflant réfolutif fur 
les tumeurs. 

Remarque. Le capo-molago eíl une efpece de ca* 
pjicum , qui fe range naturellement dans la famille 
des folanons oti nous l'avons placé. Voye^ nos 
Famillcs des plantes, volume I I , page 218. ( M . 
A DAN SON. ) 

CAPOC , ( Comm, ) c'eíl une efpece de cotón ó 
fin & fi court, qu'on ne peut le íiler; i l eíl doux 
comme de la foie. I I eíl en ufage dans toutes leá 
ludes orientales, & parmi les Européens. On en fait 
des li ís, des mátelas, des couffins ou oreillers, &c* 
tous trés-bons & trés-commodes; on s'en fert beau-
coup pour les garnitures des palanquins. Le capoc fe 
tire d'une groíie coque ou gouffe qui le reníérme 
avec plufieurs grains de femence de la groíTeur du 
poiyre : quoique le fruit ou coque qui le donne 
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metre & quatre de longueur, i l donne cependant une 
groíTé poignee 8¿ demie tle capoc : ce fruit s'ouvre 
dans la maturité, par le gonflement que cette efpece 
de cotón y caufe. Quand on s'en fert , i l faut qu'on 
prenne garde qu'il ne refte parmi le capoc aucuns 
grains de femence; car les rats qui en font íi gour-
mands, perceroient les toiles des mátelas ou autres, 
& les gáteroient pour les manger. L'arbre qui le 
porte eft véritablement du genre du cotonier. On le 
nomme capoquicr. !íl eíl fort haut, & ion tronc fi 
épais $ qu'il y en a qu'on ne íauroit embraffer ; fes 
branches s'étendent beaucoup, & fe divifent & fub-
divifent ordinairement de trois en trois jufqu'á leurs 
extrémités. Les feuilles font longues & ranees fept 
ouhuit fur une longue queue, étendues en éventail. 
Sa fleur, felón M . Tournefort, eíl d'une piece 
grande & divifée en cinq lobes de meme í l ruaure 
que celle des efpeces de mauves, & comme le íont 
toiites celles de cotón. I l croit par-tout dans les l u 
des. On envoie le capoc dans les pays de Tartarie, 
oü i l s'en fait un petlt commerce. I I y a plufieurs 
efpeces d'arbres qui donnent du capoc; mais celui 
dont je viens de parler eíl le meilleur. On regarde le 
capóc comme une efpece d'ouate; mais i l paroít 
que celle qu'on tire d'Egypte, eíl différente de celle 
des Indes. ( + ) 

§ CAPRIER, ( Botan.) en latín capparis, en an-
glois caper-bufh , en allemand caperjlaude* 

Caraciere générique* 

La fleur eíl compofée de quatre grands pétales 
arrondis , étendus, minees & un peu ridés : ils font 
portes fur un cálice de quatre feuilles, creufées en 
cuilleron : au centre fe trouve ün ílyle minee ter
miné en bouton, environné & couronné d'un group-
pe d'étamines; á fa bafe eíl un embryon qui devient 
une capfule charnue, ovale , conique, á une feule 
cellule qui contient des femenees reniformes. 

Efpeces» 

t. Caprler épineux. 
Capparis aculeata. Hort. CíiíT. Capparis fpiñofa 

fruclu minore ^ folio rotundo, C. B. Pi 
Prickly caper, 
2. Capr'ur défarmé á feuilles ovales & perennes. 
Capparis inermis folíis ovatis perennantibus. M i l i . 
Capparis non fpiñofa ¡frucíu majore* C. B. 
Smooth caper with oval haves, which remain all 

year, 
3. Caprier défarmé á feuilles ovale-oblongues, 

réunies par touffes & perennes» 
Capparis inermis foliis ovato-oblongis 9 determitiatl 

confertis , perennantibus, Hort, ClifF. 
Smooth caper with oval oblong leaves , growing in 

tlujlers, & c . 
4. Caprier a feuilles ovale-Iancéolées & á tige 

d'arbre. 
Capparis foliis lanceolatis ̂  ovatisperennantibus 

caule arborefcerne. M i l i . 
Caper with a tree-like flalk, 
5. Caprier á feuilles lancéolées, veinées , peren

nes , á fleurs en grappe. 
Capparis foliis lanceolatis, venofís, perennantibus^ 

floribus racemofis. Mi l i . 
Caper with fpear-shaped leavés andflowers growing 

in bunches, &c . 
6. Caprier á feuilles ovales, oppofées, perennes, 

á fleurs en grappe, 
Capparis foliis ovatis, oppofitis , perennantibus , 

fioribus racemofis. M i l i . 
Caper with oval leaves andfiowers growing in bun-

&hes% 
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7. Caprier á feuilles ovale-oblongues, alternesx 

aííifes, perennes, á fleurs folitaires & axillaires. * 
Capparis foliis oblongo-ovatis , alternis , feffiUbus 

perennantibus, fioribus folitariis axillaribus. Mil i . * 
Caper with leaves growing clofe to the fialks and 

fiowers growing fingle from thefide of ¿he branches, S¿c 
8. Caprier á feuilles lancéolées, aigues, groupées 

perennes, á tige d'arbriíTeau. 
Capparis foliis lanceolatis , acutis , confertis 9 penn^ 

nantibus, caule fruticofo. M i l i . 
Caper with pointed fpear-shap'd leaves, growing in 

cluflerS) which continué throu^hthe 'year^ and a shrubhy 
fialk. 

9. Caprier k ftviúXes lancéolées, alternes, nerveu, 
fes , á trés-longs pédicules, á fleurs en grappe. 

Capparis foliis lanceolatis alternis, petiolis longijjl. 
mis) fioribus confertis. M i l i . 

Caper with fpear-shap'd leaves placed altérnate én 
very longfoot-fialks , andfiovers growing iñ clujlers* 

10. Caprier á feuilles lancéolées, nerveufes, pe
rennes , qui portent trois fleurs fur un pédicule. 

Capparis foliis lanceolatis 9.mrvofis > perennantibus% 
pedunculis trlfioris. Mi l i . 

Caper wltfi nervqus fpear-shap'd leaves , which con* 
tinue through the year, and tkree fiowers upon each 
foot-flalk. 

Le caprier, nó. 1, vient de lui-meme dans Ies par-
ties méridionales de TEurope. M . Ray l'a vu croitre 
á Rome , á Sienne & á Florence furlesmurailles, 6c 
c'eil dans une poíition femblable que les Proven-
^aux le cultivent: i l fe trouve aufli dans les crevaíTes 
des rochers & dans la pierraille : i l fe diílingue des 
autres efpeces de fon genre, en ce qu'il perd fes 
feuilles , & qu'au-deííbus de l'infertion de chacune 
de fes branches, i l eíl armé de deux petites épines , 
dont la pointe eíl courbée vers la terre* On fait qué 
les boutons de fes fleurs fe coníifent au vinaigre^ 
lorfqu'ils ont aequis quelque coníiílance; alors ib 
fe vendent fous le nom de capres: les petits bou
tons en donnent de plus fermes, ce font les meilleu-
res & les plus cheres. En Provence on cueille les 
boutons, comme on les trouve fous la main; mais 
quand ils font conííts dans le vinaigre & le fel 5 oa 
les pafle par des cribles , pour les féparer fuivant 
leur groíTeur. Onconfít auííi les jeunes fruits, qu'oa 
appelle cornichons de caprier: les feuilles & les bou
tons de cet arbrifleau font antifeorbutiques, & les 
racines apéritives. 

En Provence On le multiplie de boutures; mais 
cette opération ne réuífit pas aufli-bien dans nos 
provinces feptentrionales; pour l 'y reproduire, ií 
faut couvrir de terre l'origine de fes branches qui 
prendront racine par le bas & procureront du plañí 
enraciné. On peut auífi profiter des furgeons qui 
naiííent á quelque diílance du pied: que Ton couche 
en terre, en jui l le t , les branches les plus bailes, eii 
faifant une petite coche dans la partie inférieure de 
leur courbure, on aura de bonnes marcottes. M . 
Duhamel confeille aux cultivateurs de tenter la votó 
des femis pour obtenir des fleurs panachées & don* 
bles, qui feroient de la plus grande beauté. I I faut fe 
procurer la femence des pays chauds, encoré y eíl-
elle rarement bonne : i l faudroit en recommandef 
la récolte & l'envoi á un correfpondant foigneu^ 
Les fleurs ne s'épanouiffent dans le pays Meííin que 
dans le mois d'aoút ou dans le mois de feptembre t 
en Provence elles paroíffent en juin ; elíes font fort 
larges & fort belles : comme les fommets des etarní-
nes font d'un violet-clair, ils forment par leur reu
nión , au centre de la fleur, une houpe de cette 
nuance , dont 1'eíFet eíl trés-agréable. Les feuilles 
font petites, épaiffes, charnues, & d'un verd quí 
tire fur le violet, On peut cultiver ce caprier dans de 
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m n á s pots emplis de ierre légere, mélée de moeí-
lon', mais i l faudra les arrofer fcmvent; car cette 
piante qui aime d'avoir ía tete au íoleif, demande 
beaucoup d'humidité á fon pied. Qu'on enferme ees 
poís dans une orangerie pendant le froid; mais qu'on 
ait foin de les placer prés des fenetres , car les ca-
priers font avides d'air; ía privation de ce íluide les 
feroit pourrir, la plupart msme en périroient. Le 
jneilleur moyen de les conferver, eft de les placer 
durant l'hiver dans une caiífe á vitrage, qu'on aura 
íbin d'aérer , toutes les fois que le tems le permet-
í r a ; comme la nature les faít croítre ordinairement 
dans une fituation horizoníale , on peut, á fon imi-
tation, leur donner une dire£íion femblable : pour 
cet eífet, on pratiquera des trous horizontaux dans 
un mur adoífé contre des ierres ; i l fera bon auííi 
d'eífayer d'en mettre quelques pieds au haut d'un 
jnur, dans des cavités emplies de terre ; ils réuííif-
fent fon bien au pied des murailles, ou bien fur les 
rochers, au midi ou au levant. Dans ees pofitions 
différentes , i l convient de recouper leurs branches 
toutes les automnes , á quelques pouces de la fou-
che , & de les couvrir de paille feche. On pourra 
enterrer quelques pots de capriers dans les bofquets 
d 'é té , ils contribueront á leur ornement. 

Le caprier, n0. 2 , eft plus délicat & plus diílicile 
fur l'expoíiíion ; i l ne profpere que dans les délits 
des rochers ou les trous des murs, & méme i l n'y 
vient bien que dans une fituation horizoníale. Ceux 
qu'on tient en pot ne font que vivoter, & périífent 
au bout de quelques années : on en voyoit un 
pied fuperbe dans un mur á Cambden, prés de 
Kiníington. 

Tous les autres capriers viennent des climats 
chauds ; la plupart habitent les environs de Cartha-
gene : ils fe multiplient par leurs femences, qu'il faut 
fe procurer de leur pays originaire, & femer de la 
méme maniere que celles des plantes les plus déli-
cates : ils demandent d'ailleurs le méme traitement 
que les autres plantes de ferré chande; i l ne faut leur 
donner que trés-peu d'eau , fur-tout pendant l'hiver. 
( M. le Barón D E T s C H O U D I . ) 

§ CAPSULE de Gliffon, {Anatomie. Phyjiologie?) 
11 eíl néceflaire de redreífer ici une erreur qui along-
tems régné dans la Phyfiologie, & qui n'eft pas tout-
á-fait détruite encoré. 

Tous les vaiíTeaux du corps humain font accom-
pagnés d'une celluloíité ; mais elle eft d'une confif-
tance différente dans prefque tous les vifeeres, Dans 
le cerveau cette celluloíité eft tres-fine; de-lá vient 
la fragilité des arteres. Elle eft fort fine dans la rate. 
Elle eft beaucoup plus confidérable dans le poumon, 
parce qu'il y a, outre les vaiíTeaux fanguins, les bran
ches de la trachée a raffermir & á lier. Par la méme 
raifon, la gaíne cellulaire du foie eft tres-forte : elle 
raffemble dans un méme paquet l'artere , la veine-
porte & le conduit biliaire. Cette celluloíité a été re
mar quée par Walaeus , & enfuite par Pecquet; mais 
comme Gliííbn y a fait une attention particuliere,elle 
a confervé fon nom. Les íilets de cette gaíne font 
longs & fermes: de petites arteres & de petits nerfs 
forment desrefeauxqui aident á lier ees différens vaif-
feaux; elle donne une fermeté extraordinaire aux 
branches de la veine-porte ; j'en ai vu la feftion fe 
íbutenir comme celle d'une artere. 

Ona peféfur ees faits: on eft parvenú á trouver á 
^capfule desfiléis charnus ; on lui a attribué une for
cé contradi ve; on eft alié jufqu'á donner á la branche 
gauche de la veine-porte le titre de coeur abdominal. 
On a fait ufage de cette hypothefe dans la phyfio-
logie. 

Mais ees idees, ajoutées au vra i , n'ont rien de foli-
de. I I n'y a rien de mufeulaire dans cette gaine , ni de 
pulfation dans la veine-porte j & fon ufage paroit étre 
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uniquement de raffermir les vaifteaux intérieurs du 
foie. Auííi la veine-porte réfifte-t-elle á Fair qu'oti 
y pouí ie , mieux que tous les autres vaifteaux du 
corps humain. ( H . D , G. ) 

CAPSULE RENALE, {Anat . ) glande qui mérite 
d'étre mieux connue , & qui ne i'eft pas affez encoré, 
Cet organe feretrouve dans tous les quadrupedes& 
dans tous les oifeaux; elle eft trés-confidérable dans 
le fétus , elle pafle méme lesreins en volume. Elle 
neprend prefqu'aucun accroiflement, 6c n'eft guere 
plus grande dans ladulte que dans le fétus : elle eft 
molle á cet age , & ne s'éloigne pas de la conftftance 
du thymus. La figure y eft d'un folide á trois faces 
irrégulieres: l'antérieur eft la plus grande ; elle eft 
p lañe; elle répond au foie , á la rate , au pancréas. 
La face poftérieure pofe fur le diaphragme & fur les 
lombes: & la face inférieure & antérieure eft creu-
fée pour repondré au haut du rein. Dans Fadulíe ees 
faces font plus marquées, & toute la glande eft alorá 
á trois faces; c'eft le diaphragme qui en agifíant dans 
la refpiration paroit la raccourcir. 

Elle eft formée par des lobes que réunit une cel-
lulofité. L'extérieur eft jaunátre & plus mou : la fur-
face interne des lobes eft glabre & comme veloutée. 

Quand on enleve la cellulofité qui lie la face an
térieure de la capfule á la poftérieure} on croit voir 
un ventricule place entre cesdeuxparties. Une groffe 
veine marche le long de cette cavité & donne des 
branches á droite 6¿ á gauche. Nous avons trouvé 
une liqueur d'un rouge foncé dans l'homme adulte , 
que l'efprit de vin redifié coaguloit; & on allegue 
des expériences faites, á la vér i té , fur des animaux, 
dans lefquelles l'air pouffé dans la veine en eft forti 
par de petits pores , & a enílé le ventricule. 

11 eft ce pendant douteux qu'il y ait une cavité ef-
fedive & terminée dans la capfule rénale; & i l nous 
paroit probable que c'eft plutót l'intervalle des deux 
lobes , que la preílion réciproque a rendu lifles. 

On a cru avoir découvert un canal excrétoire 
dans cette glande , dont on trouve quelques veftiges 
dans Severinus. Vaifalva a décrit un conduit qui va 
au tefticule , ou au vaifleau déférent. Mais cette dé-
couverte ne s'eft pas confirmée. 

L'ufage de cette glande eft peu connu. On a penfé 
lui aíílgner l'ofiice d'un réfervoir , oü une partie du 
fang de l'aorte deícendante trouveroit une efpece de 
débouché dans le fétus , dont les reins ne féparent 
point d'urine encoré. Mais felón toutes les apparen
ees , ees glandes auront le méme ufage que d'autres 
glandes, dont laftrufture eft la méme, comme le thy
mus & les glandes lymphatiques du méfentere. ( / / . 
D . G. ) 

CAPUSSI, f. m. ( Hijl, nat. Botantque.) nom que 
Ies Brames donnent á une efpece de cotón , tres-bien 
gravé avec la plupartdefesdétai ls ,parVan-Rheede, 
dans fon Hortus Malabaricus,vol. I ,page5ó , planche 
-STJOT/jfous le nom Malabare cudupariñ. J. Comme-
lin dans fes notes l'appelle, alcea Malabarenjis pen-
taphyllafiore minore ex albofiavefeenteafemine tomento* 
fo. M . Linné , dans fon Syfiema naturce , édition 12 , 
page 46^2, l'appelle gojfypium 3 arboreum , foliis pal-
matis, lobis lanceolatis, caule fruticófo ; & i l le confond 
avec le gojfypium herbaceum, Jive xylon Mad&rafpa* 
tenfe, rubicundo flore pentaphylleum , gravé par Plu-
kenet, dans fa Phytographie 3 planche C L X X X V l l l , 
n0. 3 , Jlmag. page /72. 

Sur une racine longue,fibreufe, á écorceblanche, ií 
s'éleve fous la forme d'ün arbriíTeau de 10 á 12 pieds 
de hauteur, á tige cylindrique de deux pouces d@ 
diametre , fur trois á quatre pieds de haut, couron-
née par une c ime/phéroide , formée de plufieurs 
branches alternes, difpofées circulairement, écartées 
fous un angle de 45 dégrés, á coeur moélleux, á bois 
blanc, recouvert d'une écorce bruñe. f 
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Ses femlles fontdifpofeesalternativement& circu-

lalrement autour des branches orbiculaires, de 2 á 6 
pouces de diametre , palmees, c'eft-á-dire partagées 
fufqu'auxtrois quarts deleurlongueiir,entrois á cinq 
diviíions étroites, deux á quatre fois plus longues que 
largas, peu épaiíTes, verd-brunes, relevées en-deíTous 
de trois á cinq cotes rayonnantes , échancrées d'im 
douzieme á leur origine, & portées d'abord fous un 
angle de 45 dégrés , enfuite horizontalement íur un 
pédicule cylindrique trois fois plus court qu'elles, 
& accompagné á fon origine de deux íHpules. 

De TaifTelle de chacune- des feuilles fupérieures, 
fort une fleur prefqu'egale á elles, longue de deux 
pouces , sbuvrant en cloche de trois pouces de dia
metre , portée fur un péduncule cylindrique , deux 
á trois fois plus court qu'elles. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite polypétale , po-
fée autour de Tovaire, mais á étamines réunies en-
tr'eUes & avecla corolle. Elleconfiíle en deux cálices 
d'une feule piece, dont l'extéríeur eíl une fois plus 
court que la corolle, á trois divifions en coeur, á 
quatre áfix dents ;& l'intérieur plus petit ,cylm-
drique , étroit , verd, pointillé de b run , & á cinq 
divifions. La corolle coníifte, comme celle de la 
mauve, en cinq pétales jaune-verdátres, marqués 
á leur origine d'une tache purpurine, & réunis au-
deííbus de cette tache avec les étamines, dont les 
filets au nombre de foixante , forment un tube cy
lindrique couronné d'autant d'antheres jaunes, fef-
files, prefqu'une fois plus courtes que la corolle, & 
enfilé par le ftyle de l'ovaire, qui eíl terminé par un 
ílygmate ovoide, marqué de trois cotes ou trois an-
gles velus. 

Les fleurs, avant leur épanomflement, forment 
un bouton conique ; & peu aprés leur épanouiíTe-
mentde jaunes qu'elles étoient, elles deviennent rou-
geátres & purpurines. 

L'ovaire en müriíTajit de vient une capfule fphéroide 
de neuf á dix ligues de diametre, terminée par une 
pointe enveloppée par le cálice, dont l'extérieur eíl 
un peu plus long qu'elle , verd-claire, pointillée de 
brun , marquée de trois íillons , par lefquels elle 
s'ouvre en trois valves triangulaires, partagées cha-
cune longitudinalement dans leur milíeu par une 
cloifon longitudinale , dont la réunion au centre de 
la capfule forme trois loges qui contiennent chacune 
fix á huit graines noires fphéroides de trois ligues de 
longueur ,un peu moins largesrecouvertes delaine 
blanche fine, rapprochées en deux pelotons ovoides. 

Culture, he capuffi croít communément au Mala
bar dans les terres fablonneufes» I I y fleurit & fruéü-
fie toute Tannée. 

Qualitls, Toute la plante a une faveur douce & 
mucilagineufe, & cependant fes graines font un peu 
ácres & cauíliques. 

Ufages, Ses feuilles pilées & mélées avec le lait 
de vache, s'emploient en cataplafme fur la tete pour 
en calmer les douleurs, diííiper les vertiges & pro-
curer le fommeil. Ses fruits, pilés dans l'eau, fe boi-
vent pour arréter les diflenteries, & pour guérir les 
aphtes 5c les ge^ures de la bouche, 

D&uxieme efpece. 

Le gofip ium herbaceum Jiy^ xylort Maderafpatenfe 
rubicundo f o n pentaphyll&um, gravé par Plukenet en 
1691 , dansfa Phytographie ^Lanche C L X X X F 1 U ̂  
/20.3 , Almageft. page ,72 , eíl une autre efpece de 
cotón qui difFere du capujfi, en ce que, 10. fes feuil
les font portées fur un pédicule une fois plus court 
qu'elles; 20. leurs lobes font í p d u s jufqu'au tiers 
feulement; 30. ils font feulemeht une á deux fois 
plus longs que larges ; 40. ils ont entre leurs décou-
pures deux autrespeíits lobes ¿ 50, fes fleurs font 

rouges; 6o. elles font portées fur un péduncule égal 
k leur longueur. 

Culture. Cette efpece croít communément autoun 
de Madras , fur la cote de Coromandel. 

Remarques. Ces deux efpeces de cotón font done 
fort diíférentes. M . Linné a done eu tort de les con-
fondre fous la méme dénomination comme une feule 
& meme efpece, d'autant plus qu'il en a féparé d'au, 
tres qui ont beáucoup moins de diíférences." 

Le cotón goffipium, e í l , comme Pon fait, une 
plante malvacée, & elle íe range naturellement dans 
la troifierne feftion de la famille des mauves,oU 
nous l'avons placée , volunte I I de nos Familks des 
plantes , page 401. ( M. ADAN SON. ) 

CAQUER le harang , ( Commerce,) c'eíl luí cou« 
per le deíTous de la tete á mefure qu'on le jette dans 
la buche , & enfuite lui arracher les entrailles 011 
breuilles, & l'appreterpour le mettre dans la caque. 
On dit encaquer du harang , pour diré , le mettre ou 
l'arrangerdans une caque oubaril. On dit proverbia-
lement, la caque fent toujours le hareng^ pour dire5! 
qu'on fent toujours la bafleíTe de fa naiííance, queU 
que fortune qu'on ait faite. ( + ) 

* § CAR ABANA, ( G e V O Hfez CARIBANA^ 
qui eíl la verfion Latine ( ou peut-étre le nom Ef-
pagnoí) de CARIBANE ,provincede i'Amérique mé-í 
ridionale. Lettres fur CEncyclopldie, 

C A R A C A L L E , {Antiquit¿.,) robe célebre dansl 
lapartie des Gaules, habitée par les Atrebates-Mo-
rins. lí y en avoit de deux fortes , Tune íimple & 
grofíiere pour le peuple & les foldats, l'autre diílin-
guée pour les grands: ceüe-ci defeendoit jufqu'auxí 
talons , fans étre trainante , ouverte comme les fi-
marres ; elle avoit des manches affez larges pour y 
paífer aifément les bras; la couleur étoit de garance 
fine & choifie , qui réuniíToit l'éclat de la cochenill© 
avec le feu foncé de la pourpre , & formoit un ton 
de couleur mitoyen. 

Cette robe donnoit un certain aír de majeílé U 
ceux qui la portoient: & i l eíl probable que ce fut 
pour relever fa taille que l'empereur Baífien la pré-
féra á toutes les robes Romaines, ce qui lui fit don-
ner le furnom de Caracalla. Voye^ antiq. expl. pa; 
D . Ber. de Montfaucon , tome I I I , page zá. ((7.) 

CARACARA , f. m. ( Bifioire nat. Ornithologie. ) 
nom d'une efpece de bufe du Bréfil,dont Marcgraave 
a fait graver ,/?.2// de fon Hijioire du BréJíL, une fi
gure aífezpeu exade, laquelle a été copiée parPi 
fon , á la page £2 , de fon Hijioire du Brefil. Les Por 
tugáis appellent cet oifeau gariaon. M . BriíTon Ta dé 
figné au volumeláe fon Ornithologie, page 40Í n0.^ 1 
fous le nom de bufard du Brefil; accipiter rufus, albL, 
& fiavis punclulis varius ; reñricibus ex albo & fujca. 
variegatis circus Brafilienfis. 

I I égale le milan royalpar fa taille ; fon bec eíl deí 
grandeur moyenne; fa queue a neuf pouces de long^ 
fes aíles ont 14 pouces de longueur depuis l'épau-; 
le , & lorfqu'elles fontpliées elles ne s'etendent paS 
tout-á-fait jufqu'au bout de la queue. 

Son bec eíl noi r , ainfi que fes ongles, qui fonf 
tres-aigus & aífez longs ; fes pieds font jaunes;le 
deífus du corps de quelques-uns eíl blanc , mais ení 
général le corps de la.plupart eíl couvert de plumeff 
rouffes, variées de petits poinís blancs & jaunes ^ 
les plumes de la queue font variées de blanc & d© 
brun; Tiris des yeux eíl jaune d'or, entouré de pau-' 
pieres jaunes. 

Mmirs. Le caracara eíl commun au Bréfil. I I fait 
la guerre aux poules, dont i l détruit une grande 
quantiíé. ( M. ADANSON. ) 

C ARACOTINUM, ( Géogr.) lieu fitué vers l'em-
bouchure de la Seine. L'itinéraire d'Antonin décrit 

une xp>\$ xpx&ms qui conduifoi; de Cmcomm \ 
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^uguíío&otie. On voit pres de Harfleur Sí de Gra-

, l'ancien cháteau de Cretin en ruine : de Cara-
codnumy on aura íoxmé Caratinum y Cratinum. Ce 
lien étoit fur un cóteau au bord de la Seine , & fon 
port á l'embouchure de la Lezarde, oü eíl íituée la 
yille de Harfleur. 

Ce ne peutetre Crotoi en Picardie, comme le dit 
M . de Valois, puifque la direclion de la voie ro-
maine de Troies á Paris , á Rouen, en fuivant le 
cours de la Seine, conduifoit á l'embouchure de ce 
íleuve & non en Picardie, Mcm, de VAcad, des 
Bdles-Lettres, tom. X I X , pag. fuiv. Dan-
ville , Not. Gall. pag. 204, ( C ) 

CARACTERE , (Méd.) Le caracíere d'une mala-
die fe manifefte principalement par les fymptómes 
dont elle eft accompagnée : ainfi on appelle grave 
celle qui trouble l'oeconomie anímale par pluñeurs 
fymptómes trés-fácheux, foit qu'il y ait en méme 
tems danger, foit qu'il n'y en ak pas. On appelle 
au contraire Ugere celle qui caufe peu d'incommo-
dité. 

La maladie bénigne , quoique coníidérabíe peut-
,é t re , étant cependant fufceptible d'un traitement 
convenable ? ne caufe point de frayeur par des 
fymptómes funeñes ou extraordinaires. Quoique la 
malignité qu'on attribue aux maladies, foit fouvent 
l'afyle de l'ignorance , & ferve á couvrir les fautes 
des gens de l'art, comme cependant elle a effcéHve-
ment l ien, elle ne doit pas du tout étre négligée. A 
la prendre dans fon vériíable fens, elle défigne une 
maladie qui , douce en apparence , & ayant com» 
meneé avec des phénomenes afíez favorables, fe 
montre tout d'un coup fous des fymptómes t rés-
graves, & opprime les forces de la nature. Elle dé
figne encoré une maladie qui excite des fymptómes 
tout-á-fait oppofés á fon caracíere, & des troubles 
plus violens que ceux qui paroiíTent convenir á fa 
nature. On peut encoré mettre au nombre des mala
dies malignes celles qui font rebelles, qui éludent 
aufíi les forces des remedes éprouvés, & dont le 
traitement eft pour elle un nouveau fu jet d'irrita-
tion, 

Cette malignité qui regarde principalement les 
maladies a igués , appartient cependant aulli aux 
maladies chroniques, & doit fon origine aux puifían-
ces virulentes , aux miafmes, aux contagions, aux 
maux épidémiques, aux vices multipliés des hu-
meurs, á Tirritabilité, á la langueur, á la complica
ron de plufieurs maladies , au mauvais régime des 
malades, ou au traitement mal dirige: d'oü i l eíl évi-
dent qu'on a, á la vér i t é , raifon de divifer les ma
ladies malignes en venimeufes , peJlilentielUs & coma-
gieufes, mais que la diviíion n'eíl pas entiere, parce 
qu'on doit confidérer non-feulement les puiffances 
nuifibles, mais méme auífi les femences acceííoires. 

Lorfqu'une maladie, accompagnée de fes fymp
tómes ordinaires , parcourt fes tems d'une maniere 
convenable á fa nature, on l'appelle réguliere, cholfie ; 
& irreguüere, au contraire , lorfqu'elle fe fait con-
noítre par des fymptómes extraordinaires, & par 
des fignes & une marche étrangers. L'irrégularité 
cntretient á-peu-prés quelque chofe de rebelle, & 
províent des mémes caufes que la malignité , dont 
ordinairement elle n'eíl pas non plus exempte. I I en 
eft de meme des maladies appellées naturelles, ou cor-
Tompues. 

9n regarde comme appartenante au fujet que nous 
traitons maintenant, la diviíion des maladies en acii-
yes & enpaffives , dont les modernes ont avec raifon 
augmenté la théorie. Les maladies aftives font celles 
dont les fymptómes adifs conftituent une partie, & 
fouvent la principale. Dans les maladies paffives , ees 
mouvemens de la nature n'ont pas lieu ? le principe 
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vital étant languiíTant, ou opprimé par Ies puiíTances 
nuifibles. (G) 

§ CARACTERE, ( P ^ Í . ) Les anciens graveurs, 
peintres & ílatuaires ne fe lont pas bornés á copier 
exaftement les cinq traits qui forment le vifage de 
l'homme. Hs ont tenté de repréfenter dans chaqué 
fujet l'étendue de Ion génie & de fes paffions, en ua 
mot , ils font parvenus á tracer dans chaqué figure 
fon vraie caraciere, Diogene Laérce nous apprend 
que dans Athenes , Ton enfeignoit publiquement la 
théorie de l'art de développer les phyíionomies, & 
l'art de les deffiner. Les médailles, les pierres gra* 
vées &: les ílatues qui ont été faites du tems d'Ale-
xandre, nous démontrent que dans l'expreííion, les 
anciens Grecs étoient & feront toujours nos maitres. 
Les médailles en argent qui repréfentent la tete d'A-
lexandre le Grand , annoncent un ambitieux qui af-
piroit á la conquéte de Tunivers, on le reconnoít á 
ion oeil arrondi, faillant, plein de feu , elevé vers 
le ciel , á fon mentón & á fa bouche avancée un peu 
ouverte , au fourcil , &c. 

Dans les monnoies d'or ou d*argent des premiers 
empereurs Romains, on reconnoit également leur 
caracíere. Le mentón avancé d'Augufte annonce fon 
ambiíion : mais l'oeil, le fourcil, &c. indiquent le 
fourbe timide. L'on ne confidere point attentivement 
les médailles de Tibere fans frémir. La tete de Glande 
donne envié de rire de fa fíupidité. Celle de Néron r 
de Caligula, d'Othon & de Commode, femblent 
nous décrire jufqu'á quel point les petiís maitres doi-
vent devenir fcélérats. Dans les médailles de Vefpa-
fien, on croit mefurer l'étendue de fon avarice : les 
enfans meme reconnoiffent dans celle de Vitellíus un 
ivrogne , un glouton, un homme fans moeurs. An-
tonin le pieux porte fur fa figure le développement 
des traits d'un homme fage. Marc-Aurelle paroit étre 
violemment attentif á remplir tous fes devoirs, &c* 
Parmi les modernes, Raphaéld'Urbain eíl le peintre 
qui a le plus étudié les monumens de l'antiquité. I I 
n'eíl done pas étonnant qu'il foit parvenú á un tres-
haut point de perfe£lion dans l'expreflion des carac-
teres des hommes. Son tablean de l'éeole d'Athenes,' 
dont on trouvera la defeription dans le Cours de, 
peinture de M . Depiles, eíl un monument & un m o 
dele que l'on peut citer. Les tetes d'Ariílote, de 
Platón, de Socrate, d'Alcibiade, d'Epicure , en un 
mot, les tetes de prefque tous les philofophes qu'il 
a raffemblés dáns ce chef-d'ceuvre d'invention pito-
refque , font toutes tracées exaftement d'aprés les 
médailles, pierres gravées, o'c. lesautres tetes font 
copiées d'aprés nature ; par exemple , dans un 
angle de ce tablean , Ton voit Euclide fous la figure 
de Bramante, fameux architede & ami de Raphaéí. 
Euclide courbé , démontre une figure de mathéma-
tique, qu'il atracée fur une ardoife par terre ; i l eíl 
environné de pluíieurs écoliers ; l'un a le caracíere 
de l'efprit v i f qui a faiíidans l'inílant la démonílration 
qu'il repete á fon voiíin ; un autre paroit un efprit 
lourd & pefant, capable par fon application d'ap-
prendre les mathématiques; un autre paroit étre un 
homme inepte, méme pour la démonílration des 
ligues & des rapports, &c* 

Le Brun, dans le fiecle dernier, éíudiaun traité 
de phyfionomie, compofé par Jean-Baptiíle Porta; 
i l copia d'aprés nature quelques caracíeres d'hommes 
paffionnés. Cet hábile artiíle a faitgraver le rudlment 
de l'art de deffiner méthodiquement Ies paffions ; 
c'eíl-á-dire, la tranquilliíé, la joie , le r is , la trif-
teffe, la colere, &c. en dix-neuf planches. Cet ou-
vrage gravé au fimple trai t , eíl commun chez tous 
les vendeurs d'eílampes. En 1762, ona réimprimé 
á Paris ce cahier in-folio ; le deífein eíl infidele; mais 
on y a joint l'explication & la defeription de l'eííet 
de chaqué pailón fur ks cinq traits 4« vifage, Noui 
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donnerons dans Varúck PASSION, dans ce SuppU-
m&nt tous les details nécefíaires fur cet art. Nous 
ajout^íons en paíTant, que le favant M . de BuíFona 
iníéré dahs ion Hijioirt naturdh, quantité d'obferva-
íions tres-judicieuíes fur cette matiere. 

I I eüt été á fouhaiter IO. Que le Brun eüt fait 
graver de grandeur naturelle , les caracteres des paf-
fions ; 2o. qu'il eüt completíé fon cours des paffions 
fimples , 6¿ enfuite celui des paífions compofées, 
telles que l'opiniátreté , lambition, la malignité, 
lafourberle, rorgueil , &c* I I eft á préfumer que 
íót cu tard un habile deflinateur philolophe perfec-
tionnera Tentreprife de le Brun, en étudiant la na-
ture , ou du moins en copiant exaftement les tetes 
des figures les plus favantes qui ont été deííinées par 
les plus célebres artiíles: par exemple dans la gale-
rie du Luxembourg á París, Rubens a donné des mo
deles á imiter; toutes les perfonnes inteliigentes con-
viennent que le génie qui foutient le voile au-deíTus 
de Marie de Médicis, exprime un rire moqueur & 
fatyrique. Dans le tablean du fond de la galerie, 
Marie de Médicis fait femblant de refufer le gouver-
nement de la France, que les courtifans á genoux la 
fupplient d'accepter: mais le mentón avancé de Ma
rie de Médicis, fesyeux faillans, pleins de feu , f i -
x é s , démentent vifiblement le figne du modeíle refus 
que fes mains femblent indiquen On voit dans ceite 
tete un modele de l'ambition la plus dévorante ; & 
dans celle des courtifans qui renvironnént Ton y re-
connoít les caracteres des diíFérentes efpeces de baf-
feíTes & de duplicité. On trouvera quantité d'autres 
paílions íimplesou compofées, quifontparfaitement 
exprimées dans cette galerie. 

íl nous reííe á faire encoré quelques obfervations 
détachées en faveur des jeunes peintres qui ont la 
noble ambition de vouloir exceller dans leur art. I I 
íemble que voici le plan le plus facile qu'ils doivent 
fuivre pour y parvenir. Des que Ton fait defíiner 
avec facilité & avec exaditude, i l faut 10. lire les 
defcriptions des paffions de le Brun ; zo. s'habituer á 
copier en grand les caracteres des paffions íimples , 
deffinées par le méme auteur; 3?. lire le Traite des 
phyjíonomies de Jean-Baptifte Porta;40. copier les c^-
racíeres d'aprés nature : dans cet objet un peintre doit 
deffiner toutes les paffions au íimple trait, en imitant 
un tres-habile afteur, unGarrick, unCepadin, un 
de ees hommes finguliers qui ont alTez de forcé dans 
l'ame pour conferver pendant 20 minutes les traits 
de la paffion qu'ils veulent jouer; ^p. on pourra en
fuite lire les vies des premiers empereurs Romains; 
60. copier & recopier cent fois leurs traits d'aprés 
leurs médailles ; yf . eníin d'aprés leurs ftaíues. Par 
ees moyens on parviendra , IP. á connoítre les phy-
íionomies ; 20. á les tracer ; 30. enfin , on acquerra 
Tart merveilleux d'adoucir les duretés des traits ca-
raftériftiques; en un mot, l'art de défigner l'étendue 
des paffions & de l'efprit, quoique l'un & l'autre 
foient voiles par la politeffe ou par la politique. 

CARACTERE , ( Beaux-Ans. ) c'eft c^ qui coníli-
tue le propre d'une chofe , & qui la (Mingue des 
autres chofes de la méme efpece. 

Les beaux-arts qui préfentent á notre reflexión les 
objets vifibles & inviíibles de la nature, doivent 
défigner chacun d'^ux de maniere qu'on connoiífe á 
quel genre i l appartient, & par quelle propriété i l 
fe diüingue de tout autre objet de fon efpece. Le 
talent de déméler tvec précifion les traits caraftérif-
tiques , fait done une des parties capitales de l'art. 
Le peintre doit donner á chaqué partie vifible de Tob-
jet le caractere du genre , & méme le caractere indi-
v idue l , lorfqu'il eíl queftion de portraits, & cha
güe artiíle en doit favoir faire autaní á fa maniere. 

CAR 
I I faut pour cet effet qu'il foit doné d'un efprj*t 

d'obíervation trés-pénétrant; qu'il ait á l'égard des* 
objets viíibles, ce qu'on nomme le coup-d'ceil 
peintre; &c qu'á l'imitation de ce dernier, i l fad^ 
faiíir rapidement les traits eífentiels d'un objet, ^ 
les expnmer avec vérité. C'eít dans cette habileté 
que íemble coníiíler le génie propre aux beaux-
arts ; le don de bien faiíir les caracteres eíl peut-étre 
la marque la plus süre du génie d'un artiíle. 

Parmi la grande variéíé d'objets dont les beaux-
arts s'occupent, les caracteres des étres penfans font 
fans coniredit, ceux qui intéreííent davantage. L'ex! 
preffion des caracteres moraux eíl la plus importante 
partee de l'art, & c'eft en particulier le premier ta
lent du poete. Dans les principaux genres de poéfie 
l'épopée & le drame , ce íont les caracteres des per-
fonnages qui forment la partie eíientielle du poeme. 
Sont-ils bien deffinés, ils nous mettent en état de 
lire dans le coeur des hommes, de preífentir r im, 
preffion des objets extérieurs fur eux, de prévoir 
leurs feniimens, leurs réfolutions , & de connoitre 
diíHndement les reííorts qui les font agir. Les ca-
raderes font proprement le portrait de l'ame, Tob. 
jet r ée l , dont le portrait du corps n'eíl que l'ombre. 
Le poete qui fait tracer avec exa&itude ¡k avec forcé 
les caracteres moraux, nous enfeigne á connoitre les 
hommes, & en méme-tems á nous bien connoítre 
nous-mémes. Mais l'eíFet que des caracteres bien def
finés font fur les facultés de notre ame, ne fe borne 
pas á cette connoiflance. Car de méme que nous 
partageons la douleur des perfonnes affligées, nous 
reífentons auffi tous les autres fentimens, des qu'on 
les exprime vivement & dans le vrai. Toute repré-
fentation forte de l'état d'une ame , nous fait éprou-
ver auffi fenfiblement ce qui fe paíTe en elle , que íi 
la chofe fe paííbit en nous-mémes. Par- lá , lespen-
fées & les fentimens des autres deviennent en quel-
que maniere des modiíications de notre propre étre , 
nous devenons impétueux avec.Achille, prévoyant 
avec UlyíTe , & intrépides avec Heftor. 

Les poetes peuvent done, á l'aide des caracteres 
qu'ils choiMent, exercer un trés-grand empire fur 
les coeurs. Les perfonnages qui ont notre approba-
tion nous touchent le plus fortement. Nous raflem-
blons toutes nos forces pour éprouver les mémes 
fentimens, que l'on nous dépeint dans ceux dont le 
caradere nous a charmés. Ceux qui nous déplaifent, 
au contraire , excitent en nous une forte averfion, 
parce qu'étant , pour ainfi d i ré , néceffités de reíTen-
tir auffi leur fituation, i l s'éleve en nous-memes un 
combat intérieur qui nous les rend défagréables. 

La principale attention du poete épique ou dra-
matique doit par conféquent s'attacher aux caracte* 
res de fes perfonnages. Pour fe hafarder dans ees 
deux genres , i l faut bien connoitre les hommes. Le 
poete épique a la facilité de développer en entier le 
caractere de fes principaux perfonnages , par le nonv 
bre & la diverfité des événemens, des incidens & 
des perfonnes que l'étendue de fon adion lui per-
met d'introduire; le poete dramatique au contraire, 
dont l'aíHon eíl reílreinte á un objet précis, ne peut 
peindre le caractere des hommes que par quelques 
traits finguliers de leurs vertus, de leurs vices ou 
de leurs paffions. I I eíl rarement poffible, dans un 
tems auffi court que celui auquel l'aaion du drame 
eíl bornée , & dans un événement unique, de faire 
connoítre le caractere entier d'un perfonnage. 

I I y á des gens qu i , dans leur maniere d'agir & de 
penfer, ne marquent aucun caractere décidé. Ce font 
des girouettes qui font indiíférentes á toutes lespoíi-
tions, & qui fe laiífent aller á toutes les impuHions. 
I I femble qu'il n'y a point en eux de forcé interne 
capable de fentir, de fe déterminer & d'operer» 
lis voient arriver les événemens fans s'y intéreífcr j 



m n'en éprouvent qu'une impreíTion foíbíe Sí mó-
Inenunée , qui s'eíFace des que la caufe eeffe d'agir. 
Ces étres automates neíont d'aucunufage en poéíie. 
Le poete cherche des perfonnages dont la fa^on de 
penler & d'agir aií queíque chofe de remarquable 
Se de íaillánt; qui íbient dóminés par quelques paf-
í ions ; qui aient un tour d'efprit, une maníerp de 
fentir á eux ; eníbrte qu'á chaqué occaíion ce1 qui 
conftitue TeíTentiel du caracíere íe faffe remarquer. 

De tels perfonnages places dans diverfes circonf-
tances > & lies entr'eux par différentes relaí ions, 
íbnt l'arhe de ces ouvrages de l'art qui confiííent en 
adions , & particuliérement du poéme épique. Au 
nioyen 'de ces perfonnages, une aéiion trés-fimple 
peut devenir intéreflante. lis y répandentun agré
ment que ni l'intrigue, ni la multiplicité des événe-
jnens & des incidens ne fauroit compenfer. Pour fe 
convaincre de la vérité de cette remarque, i l n'y a 

~qu'á confidérer la plupart des tragédies grecques; 
malgré la grande fimplicité du plan, elles intéreífent 
ínfiniment par les caracteres. On pourroit réduire en 
deux ligues tout le fujet du Promethee d'Efchyle; 
iette tragédie n'en eft pas moins du plus grand inté-
íét. Parmi les ouvrages modernes, le voyage fenti-
timental de Sterne eft une preuve bien evidente que 
les événemens les plus ordinaires, les faits les plus 
communs, peuvent acquérir le plus haut dégre d'in-
térét par les caracteres des perfonnages. Quand on 
n'écrit que pour des enfans , ou pour des tetes foi-
bles, on fera fort bien de ehercher á les amufer par 
une foule d'événemens finguliers & d'aventures ro-
manefques ; mais quiconque compofe pour des hom
ines , doit s'attacher par préférence aux caracteres. 
Ceíte regle concerne également le peintre enhiftoire. 
S'il n'eft pas flatte d'obtenir les fuíFrages du vulgaire, 
i l ne fera pas coníiíter le mérite de fon ouvrage dans 
l'étendue de l'invention , ni dans le nombre des figu
res bu des grouppes, niais dans la forcé & la va
nóte des caracteres. Pourvu qu'un poete épique ou 
dramatique fache bien faiíir & préfeníer les caracte
res , avec les diverfes nuances qui dépendent de 
l 'éducation, des moeurs du fiecle & d'autres circonf-
tances perfonnelles, i l poflede la partie effentielle 
de fon art; tout événement peut lui fuffire ; chaqué 
fituation fera aflez propre á développer fes caracte
res , ou du móins , i l ne lui faut qu'un effort trés-
médiocre d'imagination pour inventer le tiíTu d'une 
fable qui rende ce développement plus intéref-
fant. 

Tout caractere peut fervir au poete, pourvu qu'il 
ait ees trois qualites- IO. D'étre bien decide, i 0 . D ' é -
tre pfychologiquement bon, c'eft-á-dire , d'étre 
v ra i , ¿cexiftant dans la na ture. 30. De n'éíre pas 
de la ¿laffe la plus commune. Mais que le poete fe 
garde de caracteres faits á plaiíir; ces etres d'imagina
tion n'iníéreíTent point. Preter aux mémes perfon
nages , felón les oceurrences, tantót de bons, tan-
tót de mauvais fentimens, les faire agir ici avec 
dignité, la avec baffefle, ce n'eft pas tracer des carac
teres. Celui qui connoitroit parfaitement le caracíere 
tl'un homme,feroit enétat de prédire fes fentimens, 
fes a£Hons, & tous fes comportemens dans chaqué 
cas déterminé. Car les parties intégrantes du carac
tere , s'il eft permis de s'exprimer ainfi, renferment 
les raifons de chaqué adion, de chaqué volition. 
Toutes les impulíions de l'ame prifes en^emble , 
chacune felón fa mefure déterminée, chacune modí-
fiée par le tempérament de la perfonne, par fon 
éducation , par fes lumieres, par l'efprit de fon état 
& de fon íiecle , compofentle caractere de Thomme, 
qui decide de fa fagon de fentir &; d'agir. Un per-
fonnage dont les fentimens, les difcours , les a£Hons 
ne s'expliquent point par le caractere qu'il a annoncé, 

qui n'indiquent point caractere inconnu jufque-

l a ; un tel perfonnage n'a point de caractere í é e í ; ií 
agit au hafard, & ce n'eft que fortuitement qu'il fe 
determine. I I en eft des forces de l'ame comme de 
celles du monde viíible. Ondoi ty fuppofer un rap-
porttrés-précis d'égalité entre l'efFet & fa caufe. Un 
guerrier toujours pret á fe battre feul coritre ufté 
troupe nombreufe , qui met en déroute des armées 
cutieres, exprime tres-mal le caractere de la plus 
haute valeur. C'eft un étre fantaftique, qui n'a de 
réalité que dans I'imagination déréglée du poete. De 
meme fi dans un román Ton nous peint un héros 
qui par-tout oü i l porte fes pas, répand des dons 
avec une profufion royale, qui enrichit desfamilles 
cutieres , ces aftes de généroíité ne nous touchení 
que bien foiblement, parce que nous ne voyons 
point lafource d'oíi le héros puife. Comme les vrais 
miracles font ce qu'il y a de moins merveilleux pour 
nous , parce que nous n'avons aucune notion des 
forces qui les operent; i l en faut diré autant de tout 
afte des forces de Thomme , dont ríen n'indique-
roit la pofíibilité & la raifon. 

I l eft done trés-eííentiel que le poete evite d'at-
tribuer á fes perfonnages, de l'arbitraire, du roma* 
nefque, ou du gigantefque. Ces chofes ne fe trou-
vent dans aucun caractere. Si le peintre eft aftreint á 
fuivre la nature, s'il doií non-feulement ne donner 
á chaqué arbre que l'efpece de fleur & de fruits, 
qui lui eft propre , mais encoré ne les point placer 
arbiírairement ailleurs qu'aux endroits oü la nature 
les produit, le poete doit s'impofer la méme regle 
dans les aftions de fes perfonnages ; elles font des 
efFets auííi naturels du caractere, que les fleurs & les 
fruits le font de la nature paríiculiere de l'arbre. 

I I ne fuífít pas méme que chaqué fentiment, cha
qué difcours, chaqué afltion ait une vérité générale 
de caractere, i l faut encoré que tout ait la nuance 
précife qui répond aux modifícations individuelles 
du perfonnage; car nul homme n'a íimplement le 
caractere général d'un ceríain genre. Le poéte ne doit 
pas imíter ces anciens livres de chevalerie, ou tous 
les héros n'ont qu'une méme bravoure ; i l doit pren-
dre ici Homere pour fon modele. Autre eft la valeur 
d'Achille, autre celle d'Heftor , autre celle d'Ajax, 
& autre encoré celle de Diomede. Comme á l'on-
gle feul on reconnoit le l i o n , qu'auííi á chaqué dif
cours on reconnoiffe le perfonnage, puifque tout ce 
qui lui eft perfonnel contribue á déterminer fon 
caractere précis. 

Trois genres différens de circonftances coucou-
rent á modifier le caractere. D'abord la nation & le 
íiecle; enfuite l 'áge, la maniere de vivre & le rang; 
enfin le génie , le tempérament , en un mot l'indiví-
duel; l'iníluence de ces trois caufes doií done fe faire 
fentir toutes les fois que le caractere fe développe. I I 
eft par conféquent bien diíficile de tracer des carne- * 
teres exafts, lorfqu'on choifit fes perfonnages dans 
des íiecles reculés , & chez des nations peu connues. 
Oílian dépeignoit des pérfonnes de fon tems , de fa 
nation , de fon rang, & en partie méme de fa pro
pre maifon; i l lui étoit aifé de mettre beaucoup de 
jufteffe dans fes caracteres. Homere encoré a pris fes 
perfonnages dans un fiecle peu éloigné du fien, & 
chez une nation qui ne lui étoit pas étrangere. Vir-
gile n'a pas eu cet avantage, & l'on appe^oit déja 
fenfiblement dans VEneide, que le poete n'a pas pu 
faifir tout-á-fait le í iecle, les moeurs & l'état de fes 
perfonnages. L'auteur de la Noachide , ayant placé 
l'aftion dans des tems fi reculés , & dont les moeurs 
s'éloignent fi fort des nó t res , a eu befoin de la plus 
grande circonfpe£Hon. I I a néanmoins été trés-heu-
reux dans fes caracteres , & meme lorfqu'il infere 
á deífein dans fon poéme des événemens des íiecles 
poftérieurs , i l a fu leur donner le vernis de l'épQ-
que oü i l les place. Klopftock eft pareillement 
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admirable dansl'art de faifir les moeurs & la fa^on de 
penfer du íiecle de fa Mefzade. 

De grandes a^bons epiques , qui embraílent plu-
íieurs perfonnages diftingués, exigentauíTi une grande 
variété dans les carackm. Mais cette varíete ne doit 
pas íimplement réíiilter de la diveríité eílentielle du 
caraciere, telle qu'on la trouve par exemple dans 
Ylliade, entre Achille, Neftof & ülyffe , qui n'ont 
pas un feul trait de conformité; i l faut encoré que 
des wm^meflentiellement les mémes, foient diver-
fiíiés par d'agréables nuances qui tirent leur origine 
de l'áge du génie , du tempérament ou d'autres ,mo-
difications accidentelles des diíFérens perfonnages. 

Ceux qui different dans les principaux traits íbnt 
d'un grand ufage , lorfqu'en rapprochant / dans d'é-
gales conjonaures des caracleres oppofés , on les 
fait contraíler. Ce contralle fait reíTortir chaqué 
caraciere avec d'autant plus de forcé, qu'on place un 
fournois, á cóté d'un homme franc & ouvert; un 
téméraire , un empor té , á cóté d'un homme pré-
voyant & circonfpea ; i l n'eíl pas douteux que 
toutes les démarches de Tun frapperont d'autant 
plus , qu'on les comparera aux procédés de l'autre.^ 

Une obfervation qui n'eíl pas a négliger i c i , c'eit 
qu'i l eíl trés-avaníageux d'introduire quelque per-
fonnage quiappuie ou qui dirige notre jugement fur 
la conduite des principaux afteurs. Quand , par 
exemple, dans un des momens les plus intérefíans, 
les premiers perfonnages iont tous agites par des 
paffions violentes, i l ell bon qu'il y en ait d'autres 
qui confervent aíTez de fang-froid pour juger faine-
ment & avec fagacité de ce qui fe palle fous ieurs 
yeux. En eíFet, jamáis les décifions de la raifon 
n'agiffent avec plus de forcé Tur nous , que iorfque 
nous la voyons contraíler avec une admiraíion ou-
trée , ou avec une averfion violente. Dans le Richard 
de Shakefpear, quand tous les perfonnages excites 
par les fureurs de ce tyran, font animés centre lui 
de l'horreur la plus véhémente , i l ne manque qu'un 
homme de fens raíTis qui ajoute á l'impreiiion que 
Témotion des autres fait fur nous, par l'énergle im
partíale 6c réfléchie avec laquelle i l prononceroit fon 
jugement. 

Au reíle , par ce que nous venons de diré du con-
trafte des caracteres, & en particulier du contraíle 
4es paffions avec la raifon, nous ne prétendons pas 
iníinuer que chaqué caraciere doive etre accompagné 
de fon oppofé, comme un corps l'eft de fon ombre : 
cela fentiroit la gene & raífeftation. On peut imro-
duire des caracteres, fans les faire contraíler par d'au
tres, & ceux qui contraílent ne doiventpas étre in-
féparabíement liés entre eux. Un poete judicieux 
faura ménager les contraíles , de maniere qu'on n'y 
apper^oive ni art ni contrainte, & qu'ils ne foient 
employés qu'á donner plus de forcé & de vivacité 
aux impreffions principales qu'on fe propofe de pro-
duíre au moyen des caracteres. 

Un des critiques modero es, qui fe diílingue le plus 
par la fagacité & la profondeur de fes richeífes, 
veut que dans la poéfie dramatique on place le con
traíle , non dans l'oppofition des caracteres , mais 
dans l'oppofition du caraftere avec la íituation 
de l'aaeur. I I fait á ce fujet dans fon excellent 
traite de la Poéjie dramatique , pluíieurs remar
ques tres-fines & trés-folides fur l'incongruité des 
caracteres contraftés. Mais au fond, ees réflexions ne 
tombent, ce me femble, que fur l'abus & l'excés de 
ees caraBeres, Le poete doit fans doute placer fes 
perfonnages dans des fituations qui , par leur variété 
& leur oppofition, fervent á développer & á mettre 
au grand jour leur caraciere ; i l doit également éviter 
d'affoiblir l'attention du ípedateur , pour I'un des 
principaux caracteres, en lui, en oppoíant un autre 
également intercíTant ¿ mais cela n'empeche pas qu'^l 
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ne puiíTe contrafler le principal caraciere, pour 1 
faire reíTortir avec plus de forcé, pourvu qu^ je 
faíle adroitement ^ & d'une maniere judicieufe. 

Queíques critiques, & de ce nombre zí\ Shafur 
hury, ont foutenu qu'il faliok exclure du drame ^ 
de l'épopée tout caraciere parfait. Si on l'entend d'un 
dégré de perfeélion, qui foit au-deíius de la nature 
humaine , i l feroit abfurde fans doute d'aííigner un 
tel caraciere á un fimple homme. Mais , pourquoi ne 
feroit-il pas permis d'attribuer á un perfonnage la 
plus haute perfefíion que riuimanité comporte? La 
crainte qu'un tel caraciere ne fíit pas aíTez intéreffant 
parce qu'il empécheroit le jen des paffions, n'eíl ríen 
moinsque bien fondee. Suppofons qu'un poete choi, 
fiffe la mort de Socrate pour le fujet de fon drame 
s'il ne veut pas s'écarter de la vérité hiílorique ij 
ne prétera á Socrate, dans toute l'adlion, aucune 
foibleffe humaine; pui^qu'en effet ce philofophe n'en 
montra point. Mais la perfedion de ce caraciere ne 
nuira pas á l ' iníérét; on peut s'en convaincre par 
l'efpece de drame que Platón & Xenophon nous ont 
tranfmis fur cet événement. Perfonne qui a des en
tradles n'en peut foutenir la le í lure , fans étre vive-
ment touché. Gn ne voií done point par quelles rai-
fons des caracteres, parfaitement vertueux, ne pour-
roient pas intéreííer. II ne faut pas fans doute les 
compofer á plaifir : la perfedlion doit étre Teífetáe 
caufes qui eKiílem dans l'homme méme. II fam 
qu'on puiíTe voir de quels principes, de quelles for-
ces de l'ame cette perfe£tion tire fon origine. Plu-
tarque rapporte dans la vie de Marc-Antoine, divers 
traits de grandeur d'ame & de jugement, qui fem-
blent íi peu réfulter du caraciere d'Antoine, qu'on 
n'en con9oit point la poffibifité. Ces faits peuyent 
etre vrais;mais on ne confeilleroit pas á un poete 
de les narrer auííi cruement que Plutarque l'a fait: 
i l faudroit prémierement avoir préfenté Antoine 
fous une face qui püí rendre intelligible la compati-
biiiíé de ees grands traits, avec le méprifable carao-
tere de ce Romain. Par la méme raifon, quand le 
poete voudra introduire un caraciere parfait, i l doit 
le rendre vraifemblable, en déterminant les caufes 
prochaines de fa poffibilité. On ne Ten croiroit pas 
fur une fimple poffibilité métaphyfique, ¿k fon héros 
n'intéreíferoit plus. 

On feroit tenté de croire que l'épopée & le drame 
n'ont été imaginés que dans la vue d'expofer au 
grand jour les caracteres des hommes. II femble au 
raoins qu'on ne pouvoit rien inventer de plus propre 
á ce but. I I s'en faut beaucoup que l'hiílorien ait,áí 
cet égard, la méme facilité que le poete ; de mettre 
fes lefteurs á portee d'entendre par eux-mémes cha
qué difcours, & d'étre íémoins de chaqué circonf-
tance d'un événement. L'épopée fur-tout afavan-
t a p depouvoir, par la multiplicité des fituations, 
développer parfaitement les caracteres, & de con-
duire fes perfonnages au dénouement de l'aaion; 

Per varios cafus > per tot difcrimina mum. 

H n'y a que deux manieres de tracer des caracteres: 
Vivaz qui e l la plus direae, c'eíl d'en faire une def- -
cription immédiate, comme l'hiílorien Salluíle la 
ííiit: l'autre maniere coníille á peindre indireaement 
les caracteres par les aaions , les difcours, les geíles, 
& les diverfes fituations des perfonnages. C'eíl la ma
niere qui eíl propre á la poéfie, & qui a un avan-
tage bien décidé fur la premiere. Celle-lá ne nous 
donne qu'une defeription abílraite d'une chofe que 
nous ne voyons point : ceile-ci nous met la choíe 
elle-méme íous les yeux, avec toutes fes détermi-
nations individuelles, & íubílitue ainfi le fentiment 
réel á la fimple réflexion. Elle nous fait connoitre 
les hommes comme nous avions yécu de l̂ 11̂  
temsj & avec eux, 

OS 
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On convient afíez généralement qu'Homerc fuf-

paíTe tous les poetes épiques dans i'art de développer 
exadement \Q caraclers. de fes perfonnages. U eíl 
jnéme á préílimer qu'aucLin poete moderne, füt-il 
doné du me me génie , ne pourroit Tegaler á cet 
égard. Dans íes tems du pere delapoeíie,les hommes 
agiflbient avec plus de liberté; ils exprimoient cjiaque 
penfée, chaqué íentiment, avec moins de réferve 
qu'on ne le fait aujourd'hui. Non-feulement nous 
nous fentons retenus par diveríes efpeces d'entraves 
qui empedient l'efprit de prendre un libre e í íbr , 
nous íbmmes encoré aíFaiffés fous le poids de la 
mode; nous n'oíbns nous montrer ou parler, 011 
agir, que íur un ton de convention ,dont nous fouf-
frons que d'autres nous impoíent la loi . I I eíl bien 
peu d'hommes libres qui n'agiíTent que d'aprés leur 
jfentiment propre, & qui aient le courage de ne 
prendre pour regle, que leurs lumieres & leur fens. 
Comment connoitre l'homme de la nature, & l'e-
lendue de fes forces, dans un étre reíTerré de tous 
Íes cotes ? 

Les peintres & les fculpteurs, qui font également 
appellés á deíliner le caraBere, doivent fur-tout ref* 
fentir ceíte difficulte. Leur premiere étude feroit 
<l'obferver la nature; & cette nature n'ofe plus fe 
montrer dans les meilleures fociétés : la un homme 
devoré de chagrín, doit aíFeüer un air de contente-
ment: la i l eíl: indécent de manifeíler au-dehors ce 
cjii'on fent au fond du coeur. Dans Tancienne Grece, 
-oü chaqué citoyen fe permetíoit de paroitre tei 
qu'il étoit , oü nul autre ne lui fervoit de modele, i l 
étoit aifé au deííinateur de lire chaqué íentiment fur 
les vifages, & dans les geíles. Si les ouvrages des 
modernes n'ont plus dans ce genre la belle expref-
íion qu'on admire dans les antiques, c'eíl á cela fans 
doute, plutót qu'á une infériorité de génie, qu'il faut 
lattribuer : c'eíl auífi la raifon pourquoi les théátres 
Fran^ois & Allemands n^oífrent prefque ríen de vrai-
ment original, ni dans les caracteres, ni dans la ma
niere de les rendre. Si la chofe eíl moins rare fur le 
íhéátre Anglois, c'eíl que l'Anglois fe gene en efFet 
moins qu'aucune autre nation moderne, & qu'il a 
moins de refpeft pour les ulages recéis, & pour les 
éíiqueítes éíablies. (Cet article eji tiré de laThéorie gene-
rali des Beaux-Arts, par M. S l / L Z E B . ) 

CARACTERES de mu fique, ( Mujiq.) ce font les 
divers fignes qu'on emploie pour repréfenter tous 
les fons de la mélodie, & toutes les valeurs des tems 
& de la mefure; de forte qu'á l'aide de ees caracíe-
res, on puiíle lire & exécuter la mufique exadement, 
comme elle a été compofée; & cette maniere d'é-
crire s'appelle noter. Voye^ NOTES, Dicl.raif. des 
Sciences y &c . 

11 n'y a que les nations de l'Europe qui fachent 
ecrire leur mufique. Quoique dans les autres parties 
du monde chaqué peuple ait auííi la íienne , i l ne 
paroit pas qu'aucim d'eux ait pouffé fes recherches 
jufqu'á des caracieres pour la noter. Au moins eíl-il 
sur que les Arabes ni les Chinois , les deux peu~ 
pies étrangers qui ont le plus cultivé les lettres, 
n'ont, ni l'un ni l'autre , de pareils caracteres. A la 
véri té, les Perfans donnent des noms de villes de 
leur pays, ou des pañíes du corps humain aux qua-
rante-huit fons de leur mufique. Ils difent, par exem-
ple, pour donner l'intonation d'unair : Allei ^ cau 
vdU a celh-la ; ou aLlê  du doigt au coude ; mais ils 
«'ont aucun figne propre pour exprimer fur le pa-
pier ees memes fons; & , quant aux Chinois, on 
trouve dans le P. du Halde, qu'ils furent étrange-
ment furpris de voir les Jéfuites noter & lire fur 
cette meme note, tous les airs Chinois qu'on leur 
faiíbit entendre. 

Les anciens Grecs fe fervoient pour caracteres 
^ans leur mufique, ainfi. que dans leur arithméti-

Tom& i / . 

que , des lettres de leur alphabet : mais au lieu de 
leur donner dans la mufique une valeur numéraire 
qui marquat les intervalles , ils fe contentoiení de 
les employer comme íignes, les combinant en di-
verfes manieres, les mutilant,les accouplaní, les 
couchant, les retournant différemment, felón les 
genres & les modes, comme on peut voir dans h 
Recueil d'Alypius. Les Latins les imiierent en fe 
fervant, á leur exemple, des lettres de l'alphabet^ 
Se i ! nous en reíle encoré la lettre jointe au nom 
de chaqué note de notre échelle diatonique & na-
turelle. 

Gui Arétin imagina les ligues , les portees, Ies 
íignes particuliers, qui nous font demeurés fous le 
nom des notes, & qui font aujourd'hui la langue 
muíicale & univerfelle de toute l'Europe. Comme 
ees derniers fignes, quoiqu'admis unanimement, &: 
perfeclionnés depuis l'Arétin, ont encoré de grands 
défauts, plufieurs ont tenté de leur fubílituer d'au
tres notes. De ce nombre, ont été Parran, Souhaitti, 
Sauveur, Dumas, & moi-meme : mais comme au 
fond tous ees fyílémes, encorrigeant danciens dé
fauts, auxquels on eíl tout accoutumé, ne faifoient 
qu'en fubílituer d'autres, dont l'habitude eíl encoré 
á prendre : je penfe que le public a trés-fagement 
fait, de laiííer les chofes comme elles font, & de 
noys renvoyer, nous & nos fyílémes, au pays des 
vainesfpéculations. ( i * ) 

* § CARAÍAM, ( Géogr. ) « grande province 011 
» pays d'Aíie dans la Tartarie, dont la capitale porte 
» le méme nom ». 

Les bons géographes ne connoiífent ni la pro
vince , ni la ville de Caraiam, Lettres fur CEncy~ 
cLopédie. 

§ CARAMBOLA, f. f. ( H'tL nat. Botaniq,) nom 
Brame & Portugais d'un arbriffeau du Malabar, 
fort bien gravé , avec la plupart de fes détails, fous 
le nom Malabare támara tonga , par Van-Rheede , 
dans fon Hortus Malabaricust vol. I , planche X L I I I 
& XLIF^pageó 1, Les habiíansduDecan,fur la cote 
de Coromandel, l'appellent carambeli, & les Hol-
landois vyf-hoeken. Rumphe en a fait graver une 
figure moins bonne , au volume I de fon Herbarium 
Amboinicum, planche X X X V , page 1 iS , fous le nom 
de prunum Jlellatum feu blimbing. C'eíl le mala goen-

Jia fructu octangulari pomi vulgaris magnitudine de 
Cafpar Baiihin, P / ^ x , liv, 11. feci. í í , & l e aver-
rhoa , 2 carambola , axillis foliorum frucíijicantibus , 
pomis oblongis acutangulis, de M . Linné , dans fon 
Syflema natura, , édition ix , imprimé en 1767, 
page ¿¡ó . ,. , . • 

Nous avons deja décrit deux efpeces de ce genre, 
l'un fous le nom Samvalli, l'autre fous celui de 
bilimbi. Celle-ci en difiere , en ce que ; 10, c'eíl un 
arbriffeau plus haut, s'élevant jufqu'á douze 011 qua-
torze pieds, pendant que les deux autres n'ont guere 
que huit á dix pieds fur quatre á cinq pouces de 
diametre ; 20. l'écorce de fon tronc eíl bruñe 
rude; celle de fa racine eíl noirátre ; 30. fes feuilles 
n'ont que quatre ou cinq paires de folióles longues 
de deux á trois pouces, á peine une fois moins lar-
ges; 40. les grappes des fleurs fortent de TaifTelle 
des feuilles, & font trois á quatre fois plus courtes 
qu'elles, étant compofées d'une trentaine de fleurs 
en cloche , longues & larges de quatre Iignes , pur-
purines, á cinq étamines blanches, á antheres jau-
nes ; 50.l'ovaire devient une baie ovoide, longue de 
quatre pouces, une fois moins large , á cinq angles 
profonds aigus, correfpondant á autant de loges, 
contenant chacune deux graines femblables á celles 
du bilimbi. 

Culture. La carambola eíl commune fur toute la 
cote fablomieufe du Malabar; pnla cultive auííi dans 
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les iardíns éornme Ies deux autres efpeces; elle fieit¿ 
r i t &c frucHfie trois fois l'an; mais elle ne commence 
á produire ainü qü'á la troiíieme année de ía naif-
áanee. -

Qualités. Ses femlles oníune faveur amere, aítnn-
gente; les fleurs font fans odeur; fes fruits font 
d'abord ápres , enfuiíe d'une acidité agreable. Van-
Rheede nous apprend qu'il y en a une varíete dont 
les fruits font trés-doux; c'eíl fur-tout ceile que Ton 
cultive par préférence. 

Ufages. Le fue exprime de fes racines fe boit 
dans les fi&vres ardéntes; fes feuilles broyées OLI 
macérées dans l'eau de r i z , forment un cataplafme 
emollient trés-réfokiíif, & qui appaife les inílam-
mations. La décoftion de ees mémes feuilles dans 
i'eau de r i z , eft un excellent vulnéra.ire. Le fue ex
primé de fes fruits s'applique, imbibé avec une 
comprefle, fur les boutons galleux, & furtoutes Ies 
autres maladies de la pean ; i l fe boit avec l'arak , 
c 'eí l-á-dire, avec l'eau-de-vie diílillée du vin de 
coco pour arréter la diarrhée & les coliques. Ceíui 
qu'on en exprime avant leur maturité , eft fi aere , 
qu'il mine & eíface toutes les couleurs ; on s'en fert 
pour cette raifon pour enlever les taches du Unge: 
on l'emploie auíTi pour difpofer les toiles á mieux 
reteñir la teinture qu*on veut leur donner; les 6r-
fevres s'en feívent pour nettoyer leurs ouvrages 
d'argenterie. 

Ces fruits fe mangent mürs comme ceux de Tam-
valli : on les coníit auííi comme ceux du bilimbi» 
Lorfqu'ils font fecs, on en fait bbire la pondré dans 
l'eau-de-vie de vin de coco , pour faciliíer raccou-
chement & la fortie de l'arrierc-faix. 

Remarques. C'eíí fous le nonl de cardmhola que 
nous avons cru devoir déíigner le genre qui com-
prend ces trois efpeces de plantes, & qui vient 
naturellement dans la troifieme fedion de la familíe 
des jujubiers oíi nous l'avons placé. Voye%_ nosFa-
milles des plantes $ volume I I ? page So8. ( M, A DAN-
SON, ) 

C A R A M B U , f. m. ( Hiji. nat, Botaniq. ) plante 
áu Malabar, tres-bien gravee, avec la plupart de 
fes détails , par Van-Rheede, dans fon Honus Ma* 
labaricus, volume I I , page , planche X L I X . Les 
Brames l'appellent bula vanga, }. Commelin , dans 
fes notes , le nomme caryophyllus fpurius Malaba-
tienjís flore lúteo minore. 

Elle s'éleve á la hauteur d'un pied & demi á deux 
|jieds, fous la forme d'un buiflbn conique , une fois 
plus long que large, á racine ligneufe trés-ramiíiée, 
cylindrique, longue de trois á quatre pouces , fur 
quatre á cinq ligues de diameíre , á bois velrd-clair ? 
couvert d'une écorce épaiífe, fongueufe, blanchá-
tre , d'oii s'élevent deux á quatre tiges cylindriques 
un peu anguleufes , Mes , verd-roufsáíres, de trois 
á quatre ligues de diametre , ramifiées, chacune de 
trois á quatre branches anguleufes, d'un verd-clair, 
ouvertes fous un angle de 45 dégrés. 

Les feuilles font alternes, difpofées circulairement 
le long des tiges, parfaitement femblables á celles 
de Tonagre, onagra , c'eíl-á-dire, elliptiques, poin-
tues aux deux extrémités , longues de trois á, quatre 
pouces, trois fois moins larges, entieres, minees, 
molles, liffes, venes cleífus, plusclairesen-deíTous, 
relevées d'une cote longitudinale, á douze ou quinze 
paires de nervures alternes , attachées fans pédicule 
fur les tiges & les branches , á des diftances d'un á 
deux pouces , écartées fous un angle de 45 dégrés 
d'ouverture. 

De 1'aiiTelle de chaqué feuille fort une fleur feífi-
le , deux á trois fois plus courte qu'elle, jaune , 
hermaphrodite, polypétale, réguliere , pofée fur 
l'ovaire. 

Chaqué fleur confifte en un cálice á quatre ou cinq 
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divifions, máls plus communément á quatre divifrong 
triangulaires, une fois plus longues que larges, deujg 
fois plus courtes que l'ovaire , ouvertes en étoile 
de trois ligues & demie de diametre , perfiftentes • 
en une eorolle de quatre á cinq pétales jaunes, orbi! 
culaires , une fois plus courtes, & en quatre ou cinc| 
étamines encoré plus courtes, á antheres jaunes 
prefque feíTiles, alternes avec eux, &oppoféesaux 
feuilles du cálice L'ovaire qui eft fous cette ílellr 
a la forme d'un cóne renverlé, á quatre 011 cinq an-
gles, deux fois plus long que large , couronné au 
centre de la fleur par un ílyle trés-court, terminé 
par un ftigmate cubique , prefque fcífile, verd-
clair. 

Cet ovaire, en müriíTant, devient une capfule 
cylindrique, á quatre ou cinq angles , mais pour 
l'ordinaíre á quatre angles, long de fept á neuf Ü, 
gnes, deux á trois fois moins large , luiíant, verd 
d'abord, eníuite rouge-brun, á quatre ou cinq íoges ] 
mais plus communément á quatre loges, contenant 
chacune quinze á vingt graines fort petites, fphé--
roides, verd-jaunes d'abord, eníuite rouges de lang, 
eníin rouge-noiráíres, attachées pendantes par un 
petit íilet á l'axe central, de la capfule. 

Culture. Le carambu croit au Malabar, dans les 
terres fablonneufes, humides j i l eft annuel ¡k fleurit 
dans la faifon des pluies. 

Qualités. Cette plante a une faveur aftringente. 
Ufages, Le lait aigri, dans lequel on l'a pilce , ar-

réte le flux dyífentérique : on l'applique auíTi en ca
taplafme fur la tete pour la migraine ; fa décodion 
fe boit pour diftiper Ies vents, pouffer íes uriñes % 
purger le ventre , & tuer les vers. Son fue, tiré par 
expreííion & melé avec le la i t , fe donne pour cal-
mer Pardeur des reins. Ses graines en poudre fe don* 
nent avec le miel pour la toiix. 

Remarques. M . Linné a beaucoup varié au fujet 
de cette plante. D'abord, dans ionSpedespíamarum,. 
imprimé en 1753 , i l en a fait deux efpeces, en la. 
pla9ant fous deux genres diíférens , favoir, fous 
celui de ludwigia z perennis foliis oppojitis lanceola' 
tis, capfulisptdunculatís, page ; & fous celui dé 
jujjicza 3 fuffruticofa ereüa villofa , floribus t¿trape~ 
talis oñandris pedunculatis , page 3 88. Enfuite dans 
iow Syflema naturce > édition 12 , publiée en 1767, 
ií l'a laiífé fubfifter fous ce dernier nom á la page 
zc)y, en le fupprimant au genre du ludwigia ; mais 
en regardant encoré cette fuppreffion comme une 
corredion, i l auroit dú changer auííi fes trois ex-
preíTions de yf/Zo/^, ocíandra 9 & pedunculata , qui 
font autant d'erreurs , puifque cette plante eft liíTe, 
qu'elle n'a que quatre étamines, & que fes fleurs 
font feíTiles. D'ailleurs , n'eft-ce pas un défaut des 
plus repréhenfibles , dans fon fyftéme , que de pla
cer ainfi une feule plante , confidérée comme deux 
efpeces ou méme deux genres diíférens, dans deux 
claíTes aufti éloignées que celle de la tetrandrie & 
celle de Foftandrie, pendant qu'ils doivent étre pía-
cés dans la méme clafle & présTun de l'autre ? Eníin, 
pourquoi fubftituer des noms nouveaux á celui de 
carambu, fous lequel les Indiens , poffeíTeurs plus 
naturels de cette plante que les botaniftes de rEu-
rope , peuvent á tout inftant la leur procurer ? 

Le carambu fe range naturellement dans la familíe 
des onagres oti nous l'avons placé. Voyei nos Fa-
milles des plantes, volume I I . publié en 1763 ̂ pag. 
( M. ADANSON. ) 

CARAPULLI , f. m. ( Hifl. nat. Botanique. ) nom 
que les Brames donnent á une plante du Malabar du 
meme genre que le carambu, & que Van-Rheede a 
fait fort bien graver, avec la plupart de fes détails r 
au volume I I . de fon Hortus Malabaricus, planche 
L , page ¿7. J, Commelin, dans fes notes fur cet 



C A R 
oiivrage, Tappelle caryophyllus fpurlus Malabarknp 
flore lúteo. 

Cette efpece diíFere du carambu par les caraderes 
fuivans: iQ' elle eft plus grande, ayant trois pieds 
de hauteur , ía racine & fa tige de fix lignes de dia-
metre. ^0• Ses feuilles íbnt plus étroites á propor-
t ion, longues de quatreá cinq poucqs, quatre á cinq 
fois moins larges. 30.Sesfleurs pareillement feffiles 
font á peine de moítié plus courtes que les feuilles. 
4o. Le cálice, la corolle , les étamines & les angles 
de Tovaire font conftamment au nombre de quatre. 
K0. La corolle ouverte horizoníalement a un pouce 
de diametre, & eíl pareillement jaune , un peu plus 
longue que le cálice, & prefque deux fois plus courte 
que l'ovaire. 6°. L'ovaire eíl quatre á cinq fois plus 
long que large. 70. II devient une capfuie longue 
de deux pouces & demi á trois pouces, íix á huit 
fois moins large. 8^. Chaqué loge contient environ 
200 graines ovoides, longues de deuxtiers de ligne , 
d'abord blanches , enfuite roníTátres. 

On ne fait aucun ufage du carapulli; d'ailleurs i l 
refíemble entiérement au carambu , de forte qu'on 
ne peut douter qu'il «e foit du meme genre. 
( M . A D A N S O N . ) 

§ CARASCKÜLLÍ, f. m. ( Eifl. ñat. Botamqae. ) 
plante du Malabaraífez bien gravee, avec la plu-
part de fes dctails , par Van-Rheede , dans fon Mor-
tus Malabaricas, volunte. 11. glanche X L V i l . p. y i . 
Les Brames l'appellent rana-gondu. M. Linné dans 
fon Sy fiema natura, ¿di tion 12 , im primee en 1767 , 
la déíigne fous le nom de barliera 4 buxifolía , 
fpinis axillaribus oppojiús folitariis, foliis fubrotundis 
integerrimis. 

Sur une racine cylindrique tortueufe, longue de 
cinq á íix pouces, lur íix á huit lignes de diametre , 
ramifiée, á bois blanchátre, & écorce rouífátre, elle 
s'éleve fous la forme d'un buiífon fphéroide d'un 
pied & demi á deux pieds de diametre, á quatre 
ou cinq tiges cylindriques, de trois á cinq lignes de 
diametre , partagées chacune en quatre áhuit bran-
ches alternes cylindriques ouveríes fous un angle 
de 45 dégres , á bois blanc moelleux au centre , re-
couvert d'une écorce verte velue. 

Les feuilles íbnt oppofées deux á deux en croix, 
elliptiques , obtufes, prefque rondes , longues de 
neuf á dix lignes, d'un quart moins larges , cutieres , 
épaiííes, couvertes d'un duvet plus épais en-deílbus, 
relevées d'une cote longitudinale, ramifiée en quatre 
Ou cinq paires de nervures alternes arquees qui ne 
vont pas jufqu'a fes bords, & atíachées aux tiges 
horizontalement par un pédicule demi-cylindrique, 
plat en-defílis & extrémement court. 

Au-deflbus de chaqué feuille on voit fortlr une 
épine conique droite, une fois plus courte qu'elle, 
pendante en bas fous un angle de 45 dégrés. 

De raiífelle de Tune des deux feuilles de chaqué 
paire, s'éleve fous un angle de 45 dégrés une fleur 
feílile bleue , une fois plus longue qu'elle. 

Chaqué fieur eílhermaphodite^monopétale^ irré-
gullere , pofée au-deíTous de l'ovaire. Elle confiíle 
en un cálice á quatre feuilles perfiílentes , velues, iné-
gales, dont deux plus grandes, mais trois ou qua
tre fois.plus courtes que la corolle , qui eíl monopé-
tale , á tube un peu plus long que fes cinq divifions 
qui font prefqu'égales, eliiptiques, pointues, une fois 
plus longues que larges, & ouvertes horizoníale
ment en étoile de neuf á dix lignes de diametre. Deux 
étamines blanches , á aníhereS bleuátres, partent 
du milieu du tube & s'appliquent contre le milieu 
des deux divifions fupérieures de la corolle. L'o
vaire reífemble á un gíobule verd implanté fur un 
^iíque jaune, avec lequel ilfoit corps , & furmonté 
d'un ílyle blanc couronné par deux ñigmates en lan-
guettes triangulaires rapprochées. 
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. L'ovaire, en müriíTaní, devient une capfuie co" 

ñique ou plus exademení pyramidale á quatre an" 
gles, longue d'un pouce, trois á quatre fois moins 
large , un peu plus comprimée fur un de fes plans , 
verd-claire fur íes cotes, plus obfeure fur les cotes 
étroits, dure, comme ligneufe , s'ouvrant élaílique-
ment par le. bas en deux valves égales, partagées á 
leur milieu par une cloifon parallele á leur plus 
grande largeur , pour former deux loges qui con-
tiennent chacune une vingtaine de graines fphéror-
des de deux tiers de ligne de diametre, velues 
d'abord blanches , enfuite roufíatres, diílribuées fur 
deux rangs au bord central des cloifons. 

Culture. Le carafchulli croit au Malabar dans les 
ierres fablonneufes. I I eíl vivace par fes racines. 

Qualites. Vi a une faveur légérement amere avec 
un peu d'ácreíé. 

Ufages. Ses cendres , melées avec le vinaigre , 
s'emploient en bain pour réfoudre les tumeurs. Sa 
poudre, mélée avec la liqueur vineufe exprimée du 
palmillo, tenga, ala méme vertu. La décoftion de 
fa racine fe boit dans les fuppreífions d'urine ; lorf. 
qu'il s'agit de dilíiper l'enflure du ventre , on y joint 
un peu d'eau de riz. La décodion de fes feuilles avec 
le riz fe boit pour diííiper Tcnflure des membres. 

Remarque. Si M . Linné eüt fait attention que cette 
plante a la corolle prefque réguliere & non pas á 
deux levres , les étamines fimples fans branches , la 
capfuie fans crochets élaíliques, les graines rondes 
& non applaties, i l ne l'eút fans doute pas confondu 
avec la barreliera de Plumier , & i l en eüt fa i t , 
comme nous , un genre particulier voifin de l'ad-
hatoda dansla feconde fedion de la famille des per-
íonées. Poye^ nos Famdles des plantes, volume I I * 
pag. 20$. ( M. A DAN SON. ) 

CARCASSE , f. m. {Hfi . nat. Ichthyolog.) Coyett 
a fait graver & enluminer aíTez bien, dans fon 
cueil des poijjons d?Amboine , pluíieurs efpeces de 
poiííons du genre de celui que les natura Hiles appel-
ient orbis : nous les allons décrire fuccindement. 

Premiere efpccc. 

La premiere efpece íigurée au n \ / p / de la pre
miere partie de fon Kecueil, a le corps ovoide , 
pointu aux deux extrémités, une fois plus long que 
large, la tete conique , alongée en groin de cochon , 
la bouche petite ^ ronde, armée de deux dents á 
chaqué máchoire, & les yeux petits. 

Ses nageoires font au nombre de cinq, toutes 
molles fans épines; favolr, deux peclorales petir.es , 
arrondies, que Coyett a oublié de faire deíliner ; 
une dorfale & une anale rondes & courtes; & la 
cinquieme a la queue qui eíl t ronquée , ou trés-lé-
gérement échancrée. 

Son corps eíl jaune, piqueté de noir , & outre 
'cela marqué de chaqué cóté de fix grandes taches 
noires , dont trois en forme de felle fur le dos, une 
fous le milieu du ventre , une longitudinale fur le 
miliéu de la tete , & une traverfant obliquemení les 
jones, en paíTant du coin de la bouche par les yeux, 
pour fe rendre á l'occiput. Les yeux ont la prunelle 
noire , entourée d'un iris jaune, 

Mceurs. Le carcajje eíl fort commun dans la mer 
d'Amboine ; c'eíl un poiífon fort amufant, facile á 
apprivoifer, & qui vient manger á la main lorfqu'on 
l'appelle. 

Remarque. C'eíl une efpece á'orbis , dont nous 
employons le nom pour défigner la famille des 
coffres. 

Seconde efpece. 

La feconde efpece íigurée fous ce nom au na. 2$ 
de la feconde partie du Recueil de Coyet t , qui en a 
oublié pareillement les deux nageoires pedorales, 

G g i j 

http://petir.es


2 3 6 C A 
ne differe du preocdent que par deux endrolts ; fa-
voir la forme & la couleur: i0, fa tete eft relevée 
d'uáe groíTe boíTe ronde á roccipiit; t p fon corps 
cíl jaune, mais non pointil lé, marqué de fept ta
ches dont fix vertes femblables á celle de la pre-
miere efpece , & une feptieme rouge en ligne obü-
que au-defíbus des yeux; les nageoires font vertes, 
la prunelle des yeux eíl noire, entourée d'un iris 
yerdatre. 

Troif eme efpece» 

La troifieme efpece enluminée au n0, 124. de la 
feconde partie , a , commela precedente, une boie 
íur la tete; mais fon corps eft brun, moucheté trés-
agréablement de petites taches rondes, bienes; fes 
nageoires font rouges, la prunelle eíl bleue, entou-
íée d'un iris jaune-brun. 

Quatríem efpeCe. CARCASSE TOMTOMBO. 

Coyett a donné le nom de carcajfe tomtomho á la 
quatríeme efpece gravee au n0. yo de la feconde par-
íie de fon Recudí; celle-ci n'a point de boíTe á la 
tete; fon corps eíl brun , marqué de chaqué coté de 
Ja tete d'un croiífant bleuátre au-deííbus des yeux , 
$C d'un autre petit croiífant verd uni aux yeux en-
deffus, mais un peu en arriere par un petit trait ver-
dá t r e ; le dos porte de chaqué cóté une tache bleue 
en demi-lune, entourée d'un croiífant jaune ; les 
nageoires font vertes; ía prunelle des yeux eíl rouge, 
avec un iris verdátre. 

Cinquieme efpece. CARCASSIN. 

Le méme auteur a fait graver & enluminer au no. 
B / de fon fecond recueil, fous le nom de carcafjin 
du kaimans hoek, une cinquieme efpece qui femble 
sie difFérer de la précédenteque parla couleur ; fon 
corps eíl brun, marqué de chaqué cóté de cinq 
laches rondes 5 vertes, entourant la nageoire pec-
torale; fes nageoires font vertes.: les pe florales font 
íi courtes, qu'elles forment une efpece de demi-lune 
á quatre dents fur fes bords comme un éperon. La 
prunelle de fes yeux eíl noire, entourée d'un iris 
verdátre. ( M, ADÁN SON. ) 

CARCASSE , f. m. (#//?. nat. Ichthyolog.) Coyett 
a encoré figuré fous ce nom, au n0.32 de la feconde 
partie de fon Recueil des poijjons d'Amboine , une 
autre efpece de poiífon qui n'eít pas du genre de 
Vorbis, mais d'un genre voifm de Vacaramucu du 
Bréfil. 

Ce poiífon a le corps comme les précédens, & 
une boíTe fur l'occiput; mais i l a íix nageoires, c'eíl-
a-dire, une de plus, ou deux dorfales, dontl 'anté-
rieure eíl compofée de deux épines relevées ; la fe-
conde nageoire dorfale poílérieure & l'anale font 
courtes , c'eíl - á - diré , plus profondes que Ion* 
gues. 

Son corps eíl brun, marqué d'une grande tache 
jaune pointillée de noir autour des deux nageoires 
peftorales, & de quatre lignes vertes de chaqué 
cóté de la tete , dont une longitudinale fur la boíTe 
de l'occiput, une fur les coins de la bouche, & deux 
rayonnantes obliquement fur les yeux ; la queue 
eíl entourée d'un cercle jaune á fon origine ; les 
nageoires font vertes, la prunelle des yeux^í l noire, 
entourée d'un iris verd-pale. 

Mxurs. Ge poiííbn fe péche dans les mémes en-
droits que les autres de méme nom, & s'accommode 
de toute forte de nourriture. ( Ai . ADANSON. ) 

* % CARDEA {Mythologie.)T>izfo qui pré-
fidoit aux gonds des portes.... & CARNA, CARNE, 
CARDINEA , déeífe révérée chez les Romains......! 
étoient une feule & méme déeífe. Voyei Notes 
de Vives fur le chap, vüj du quatrieme livre de la 

C A R 
Che de Dicu de S. Auguílin. Lettrcs fur l'Encyclo^ 
pédie, 

C ARDIOANSHIRE , ( Géogr. ) province d'An-
gleterre , dans la partie méridionale du pays de Gal
les , & dans fon climat le plus doux. Elle eíl bornee 
au nord, par le comté de Merion£lh , á l'orient 
par celui de Radnor; au midi , par celui de Carmar-
then ; & á l'occident, par la mer d'Irlande : 41 m ^ 
les d'Angleterre en font la longueur, & 20 la lar, 
geur. L'on trouve fur cette é tendue, fix yilles qui 
tiennent marchés , Ó4paroiíres, 3150 maifons, & 
au-delá de 3 5 mille habitans. Cette province, fer, 
tilifée par un grand nombre de petites rivieres 5 dont 
la T i v y eíl la principale., produit beaucoup de grain, 
á fon occident & á fon midi. C'eíl que de ceŝ  deux 
có t é s , fon fol eíl applati, & donne lien á des plai-
nes bien cultivées, avantage qui n'eíl pas commim 
dans le pays des Galles. A cet avantage fe joint celui 
des minesd'argent & de plomb que l'on y trouve: 
celles d'argent y ont été quelquefois fi riches, que 
d'un tonneau de minéral l'on a tiré 70 á 80 enees 
d'argent ; & l'on fait que le chevalier Middleton, 
aux bienfaits duquel la ville de Londres eíl rede va-
ble des eaux de la nouvelle riviere dont elle s'a-
breuve, en a per^u pendantplufieurs années de íuite, 
un revenu clair & net , de deux mille livres ílerling 
par mois. Ce fuccés, i l eíl vrai , ne s'ell pas foutenu 
entre les mains de tou£ ceux qui ont fait travaifler 
dans ees mines; quelques entrepreneurs s'y font 
ruinés -> mais on croit que c'eíl faute de fonds: i l y 
a des avances á faire pour réuífir, & ees avances ont 
manqué. Cardiganshire ahonde auífi en páturages, oíi 
l'on nourrit beaucoup de bé ta i l ; fes rivieres font 
poiífonneufes, & fes foréts font pleines de fauve. 
Elle envoie un député au parlement de la Grande-, 
Bretagne. ( D . G . ) 

* § C ARDUEL ( L E ) , Geogr. Pays d'Jfe k torlent 
de la Géorgíe, dont la capitale efl Tejíis. On donne ici 
une fauífe notion du Carduel̂ QdX i l eíl dans la Géorgie 
méme , le Carducl eíl la Géorgie Perfane. Lutnsfur 
Ü Encyclopedk* 

CARELU , f. m. ( Hlfl. nat. Botan.) efpece de 
fefame tres-bien gravée , avec la plupart de fes dé-
taiís , par Van-Rheede , dans fon Hortus Malabad-
cus, volume I X , planche page /07. J. Comme-
lin , dans fes Notes fur cet ouvrage , la déligne fous 
le nom de fefamum indicum folio ampio ferrato, fon 
majore femine nigricante. Les Brames l'appellent^rí) 
tilu , & les Malais bidsjam hitem , c'eíl - á - diré , íi 
fame fauvage. 

C'eíl une herbé annuelle qui s'éíeve á la hauteiir 
de íix pieds fous la forme d'un arbriíTeau ovoide 
pointu, une fois plus long que large , á racine fim-
ple pivotante, peu ramitíée, ligneufe, blanche , 
deprés d'un pouce de diametre, á tige quadrangu-
laire, marquée de quatre fillons & de quatre angles 
arrondis, ramiíiée des fon origine en un petit nom
bre de branches alternes , ouvertes fous un angle 
de 45 dégrés, légérement veluesj verd-brunes á boi§ 
blanc. 

Ses feuilíes font communément oppofées deux á 
deux en croix dans le bas des tiges, & alternes dans 
leur partie fupérieure, taillées en coeur alongé, ob-
tus á leur partie poí lér ieure , pointu á l'extrémité, 
longues de trois á fix pouces, une fois moins laj-
ges, affez épaiífes, molles, légérement velues, vera-
clair, marquées fur chaqué cóté de dix á douze 
grandes dentelures relevées en-deífous d'une cote 
longitudinale ramifiée en fix á huit paires de nervurej 
alternes , & poríées fur un pédicule cylindriq«e ? a 
peine de moitié plus court, écarté fous un angle de 
45 dégrés , & attaché aux tiges á des diílances de 
deux á trois pouces. 

De l'aiífelle de chacunc des feuilíes íupérieures, 



c 
rort une íleurblanche, longue d'un pouce, une | deuX 
fois plus courté que les feuilles, évafée en cloche, de 
pres d'un pouce de largeur, & portee fur un pé-
duncule cylindrique trois fois plus court qu'elíe. 

Chaqué íleur eft hermaphrodíte , monopétale , 
irréguliere ,pofée au-deffoLis de l'ovaire, & á graines 
couvertes ; elle coníifte en un cálice á cinq feuilles 
perfiílentes, inégales , une á trois fois plus longues 
que larges, deux fois plus courtes que la coroUe; 
en une corolle á tube cylindrique, long, partagé á 
fon fommet en cinq divifions inégales j ondees & 
portant á fon origine cinq eíamines inégales, pref-
qti'une fois plus courtes qu'elles, a antheres jaunes , 
longues, dont la cinquieme eíl ftérile , plus petite, 
compofée d'unfilet fans aníhere. L'ovaire s'éleve du 
centre du cálice fur un difque orbiculaire , qui fait 
corps avec lu í , & qui eíl furmonté d'un ftyíe cy
lindrique blanc, terminé par deux íligmaíes en la
mes. 

L'ovaire en müriíTant, devient une capfule ovoide, 
comprimee par les cótés , obtufe, terminée par une 
pointe longue de neuf á dix ligues, une fois moins 
large , s'óuvrant en deux vaives , & partagée inté-
rieurement en qimtre loges qui contiennent chacune 
une vingtaine de graines elliptiques noires, longues 
d'une ligne , attachées verticalement & imbriquées 
fur deux rangs le long de l'axe commun qui réunit 
les cloiíbns des vaives au centre de la capfule. 

Culture. Le carelu croit au Malabar, dans les terres 
fablonneufes» 

Qualités. I I a une faveur légérement amere & mu-
cilagineufe ; fes fleurs font fans odeur. 

U/ages. Ses fleurs fe mangent pour les maux des 
yeux; pilées avec les capfules encoré vertes, & 
réduiíes en forme d'emplátre avec le beurre, on les 
applique fur les tumeurs , pour les faire abfcéder. On 
tire par expreílion de fes graines une huile appellée 

firgdim, comme celle du fefame cultivé, dont on 
frotte le corps pour diínper les humeurs phíegmati-
ques duesá des vents. Les Malabares prétendent que 
fon ufage exténue les perfonnes grafíes, & qu'au 
contraire i l engraiífe celles d'un tempérament mai-
gre; i l fuffit de s'en frotter la tete pour fortifier & 
éclaircir la vue ; on en fait auíli un onguent vulné-
raire, tres-favorable pour cicatrifer promptement 
les bleífures. Sa graine piiée fe mange avec le fue du 
cajmmam , c'eíl-á-dire, du maco , pour diííiper les 
vertige^. On mange encoré ees graines de diverfes 
autres manieres, aprés les avoir bien lavées & dé-
pouillées de leur écorce. 

Remarques. I I paroit que M . Linné a confondu 
cette efpece avec le fefame ordinaire, qu'il appelle 
fefamum i orlmtdU , foliis ovaío-oblongis integris, 
dans fon Sy fiema natura , édition 12, page 423 ; 
mais le fefame commun, appellé par les Brames 
davo áloe, & gravé par Van-Rheede, fous le nom 
Malabare, fchit du, á la planche L I V ^ page 106 du 
volume IXáo. íbn Hortus Malahancus,en diíFere beau-
coup ; 1° . i l eíl naturel á 1'A frique, & fur-tout au 
Sénégal ; 20. i l s'éleve á la hauteur de quatre 011 
cinq pieds au plus ; 30. fes feuilles font moins gran
des , plus élroites , prefque deux fois plus longues 
que larges, fans dentelures, portées fur un pédicule 
deux fois plus court qu'elles; 40. fes fleurs font pref-
qu'auífi longues que les feuilles de l'aiííelle defquel-
les élles fortent; 5 o. fes capfules font moins appla-
íies,plus pointues, longues d'un bon pouce, preíque 
deux fois moins larges; 6°. chaqué loge coníient 
plus de 30 a 40 graines blanches , plus petites. 

Le fefame, fefamum, eíl un genre de plante qui 
fe range naturellement dans la quatrieme feOion de 
la famille des períonées oünous l'avons placé. Foy, 
Ros FamilUs des plantes, volume I I , page 2.13. ( M . 
4 D A Í Í S O N . ) 
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épineufe & légumineufe du Malabar, fort bien gra
vee, avec la plupart de fes détails, par Van-Rheede, 
dans fon Hortus Malabaricus, volume I I , planche 
X X I I ) page J i , Les Brames l'appellent tir'mgo ejt, 
M . Linné, dans fon Syftema natum , édition 12 
imprimée en 1767 >page 29/ , l'appelle guilandina 1 
bonduc acideata,pinnis ovaüs^foliolis aculéis folítariis» 

C'eíl un arbaifeau de cinq á fix pieds de longueur, 
rampant fur la terre & dans les broíTailles, comme 
une efpece de ronce, á racine longue de deux á trois 
pieds , cylindrique, d'un pouce de diametre, rami-
íiée , á bois blancrecouvert d'une écorce minee; fa 
tige eíl cylindrique, épaiííe de neuf á dix lignes, 
verte, rampante, ramiíiée des fon origine en nom
bre de branches alternes, cy lindriques , á bois blanc, 
plein de moélle biancheau centre , hériffées comme 
elle de pointes coniques un peu crochues en bas, 
longues de deux ligues au plus, aífez femblables á 
celles du roíier. 

Ses feuilles font alternes, difpofées circulaire-
ment le lobg des branches, á des (Manees de troisá 
íix pouces ; elles font longues de neufá dixpouces , 
prefqu'auffi larges , ailées fur deux doubles rangs , 
de maniere que le premier rang contienr environ 
deux paires d'ailerons; le feCondrang ou chaqué ai-
leron eíl compofé d'environ fix á huit paires de fo
lióles elliptiques , obtufes , longues d'un pouce & 
demi, une fois & demie á deux fois moins larges , 
enderes , aífez épaiífes, fermes, liífes, vercl foncé 
deífus, plus clair deííous, relevées d'une cote longiiu^ 
dinale , ramiíiée de íept á huit paires de nervures , 
& attachées horizontalement par un petit pédicule 
cylindrique , le long des cótés du pédicule commun 
qui eíl accompagné vers fon origine de deux ílipules 
demi-orbiculaires, fort grandes ; le pédicule com
mun & íes ramifications font épineufes comme les 
tiges, mais non pas les feuilles qui font trés lilfes. 

De Taifíelle de chaqué feuille fort un épi épineux 
comme les tiges , verd-clair , un peu velu á fon ori
gine , d'abord une fois plus court qu'elles , enfuite 
prefqu'auffi long , couvert dans les trois quarts de fa 
longueur, de 50 á 60 fleurs fort ferrées, contigués, 
longues de fix ligues, ouvertes en étoile de neuf l i 
gnes environ de diametre , portées horizontalement 
fur un péduncule cylindrique , une fois plus court 
qu'elles, & accompagnées á leur origine d'une écaille 
auffi longue, pointue & caduque. Avant leur déve-
loppement, ees fleurs forment un bouton conique 
taillé obliquement 6L étrangíé vers fon extrémité. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite , poly pétale, i r 
réguliere , légumineufe, difpoíée au-deflbus de l 'o
vaire ; mais i l n'y en a que cinq ou íix des inférieures 
qui parviennent á matur i té , les autres avortent; 
elle confiíle en un cálice verd-jaunárre , hémifphé-
rique , de moitié plus court que la corolle, á tube 
t rés-court , partagé en cinq feuilles elliptiques , ob
tufes, aífez inégales, trois fois plus longues que 
l u i , une fois plus longues que larges, dentelées á 
leursbords, refléchies en bas fous un angle de 45 
dégrés; la corolle eíl jaune, compofée de cinq p é 
tales prefqu'égaux, elliptiques, longs de íix lignes , 
une fois moins larges, épanouis horizontalement, 
dont un fupérieur eíl un peu plus court & plus large , 
creufé en cuilleron & veiné de quelques lignes rou
ges , qui femblent le couper en travers ; dix étami-
nes diílindles, aífez égales, verd-claires, velues ^ 
une fois plus courtes que la corolle, s'élevent du fond 
dii cálice, & font terminées chacune par une anthere 
fphéro'íde jaune ; le centre de la fleur eíloecupé par 
un ovaire oblong , porté fur un difque allongé en 
pédicule cylindrique, & furmonté par un ílyle court 
terminé par un íligmate ovoide , velu , verd-clair % 
attaghé fur fon cote fupérieur. 



Uovaíre en míiníTant, devient un légume elíipti-
true tres-comprime par les cotes, long de deux 
:pouces &: demi, á peine de moiílé moins large,porté 
dans fon cálice ílir un péduncide cinq á íix fois plus 
court; ií eíl verd d'abord, eníuite cendré noir, hériíTé 
comme la chátaigne , de 300 á 400 piquans coni-
ques , mides , droits, longs de trois lignes íiir une 
ligne de largeur, épais de présd'une iigne , tres-íb-
l ide, comme cartilagineux, doublé fur les parois m-
lérieures d\ine peau charnue affe? épaiíTe, fiiintánt 
une gomme, á une loge trés-creufe , s'ouvrant en 
deux valves égáles , & contenant communémént 
deux á quatre graines ovoides , iongwes de neuf 
lignes, de moitié moins larges , d'abord vertes^, 
enfuiíe bianc-cendré, veinées de iignes ondees, n o M -
tres , luiíantes , femblables á une pierre de liáis po-
l i e , &prerqu'auíri dures, attachées, pendantes par 
un filettroí* á quaíre fois plus court qu'elles du bord 
fupérieur des deux battans ; leur amande eíl exíre-
mement blanche, á deux cotiledons. 

Culture. Le caretti croít en quantité au Malabar , 
áansles ierres íablonneufes, incultes & les plusex-
pofées au f o l e i l , fur - tout vers les lifieres des 
bois. 

Qjidlitls. I I n'a point d'odeur dans aucune de fes 
parties , & feulement une faveur amere légérement 
acre. 

Ufages. Cette plante eíí comme le ípéciíique des 
hernies ou des defcentes, foit qu'on boive la décoc-
tion de fa racine & de l'écorce de íes tiges , íbit 
qu'on avale fes feuilles pilées dans le lait aigre, foit 
qu'on applique de flus Therme fes feuilles , en y me-
lant Famande pilée du coco , ou fes feves pilées & 
réduites avec le lait de coco en une páte qu'on ap
plique fur le bas-veníre ; la pondré de ees mémes 
graines fe boit dans le v i n , non-feulement pour diííi-
per les hernies, mais encoré pour fortiííer reñomac , 
appaifer les coliques. Leurs cendres fe donnent 
dans le vin aux femmes , pour rappeller leurs re
gles fupprimces ; leur amande pulvérifée fe donne 
auííi dans le vin pour la pierre & danstoutes les ma-
ladies endémiques. 

Remarques. Le caretti a éíé confondu par les bota-
miles , depuis Plumier, dans le genre du bonduc du 
Canadá , quoique ees deux plantes 6c leurs efpeces 
méritent d'étre diftinguées, M . Linné a éíé plus lo in , 
i l a confondu avec le caretti & le bonduc un troifieme 
genre , celui du moringa , qui eíl encoré bien diíFé-
rent par fes longues gouffes á pluíieurs loges & á 
trois valves; & pour mafquer cette confufion, i l 
leur a donné á'toutes le nom commun guiland'ma; 
anais ce nom moderne nous paroít d'autant plus fu-
perflu , que ees trois plantes ayant chacune leur 
nom, on peut les défigner dans tous les cas, foit 
qu'on les regarde comme trois efpeces, foit qu'on les 
diílingue en trois genres, comme nous avons fait en 
les pla^ant dans la premiere feftion de la famille des 
plantes légumineufes. Foyei nos FamiUes des plantes y 
volume I I , page j ¡8. 
a On remarquera fans doute ici la bizarrerie du fyf-

téme fexuelde M . Linné, fur les étamines, qui place 
dans fa dixieme claíTe de la décandrie une vingtaine 
de genres de plantes qu i , fi fon fyíleme éíoit eonfi-
dere fpus desrapports plus phyfiques &plus botanif-
íes , feroient réunis á fa claffe 17 , qui eíl appellée 
l i improprement diadelphie^ qui réunit la fume-
ier re , le polygala, & plufieurs autres genres de 
plantes, avec les légumineufes qui n'ont avec elles 
aucuns rapports, ni prochains, ni éloignés, ( M. 
ADANSON. ) ° K 

r vk^m^J>0U C,HERIBERT, VIIP roi de France. 
£ Hijtoire de. trance. ) 

GONTRAN, 11, roi de Bourgognejdu fang de 
í r ance , 0 

C A R 
SIGEBERTI, OU SÍGIBERT , IVeroI d'Auílrafle 
CHÍLPERÍC, Iíe roi de Soiííons. 
Ces prmees panagerent les étaís de Clotaire í 

leur pere , íuivant Fuíage d'alors, c'eíl-á-dire, pa* 
le íort. Chiiperic, le plus jeune & le plus auda, 
cieux, avoit fait pluíieurs tentatives pour r e m ¿ 
dans fa perfonne la monarchie entiere. Carihen eut 
Paris , & c'eíl pour cette raifon qu'on lui donne le 
titre de roi de France, exclufivement á í'esfreres 
dont les royaumes neformoient, avec le fien, qll'UlJ 
feul corps de monarchie. Le partage ne fut pas tei 
qu'il s'étoit fait entre les enfans de Clovis ; les liml, 
tes des quatre royaumes ne furent pas les mémes: 
par exemple , celui de Paris fut augmenté de Ia 
Touraine, qui auparavant dépendoit^ du royanme 
d'Orléans , & de TAlbigeois , qui avoit appartenu a 
celui d'Auftrafie. Gontran eut le royanme d'Orléans 
augmenté de toute l'ancienne Bourgogne & du Sé-
nonois; Chálons-fur-Saone fut le fiege de fa domi. 
nación. Sigebert, le plus vertueux de ces princes, 
eut l'Auílrafie, avec toutes fes dépendances au-deia 
du Rhin. Chiiperic enfín eut le royanme de Soif* 
fons : on eíl étonné de trouver dans ion lot les viiles 
de Bayeux, de Rennes, &d'auíres plus éloignées en
coré. 11 eí lácroire que les feigneurs ,maitres de íixer 
le fort de chacun, en ufoient ainíj , dans la crainte 
que ees princes ne fe fuílentdéfunis, s'ils avoient eu 
leurs étaís féparés. Nous avons déja obfervé, qu'en-
core bien qu'ii y eut pluíieurs royaumes , la domi-
nation Francoile neformoit qu'un feul corps de mo
narchie. Dans les occaíions extraordinaires, comme 
quand i l falíoií porter la guerre au-dehors , les délí-
béraíions fe faifoient en commun eníre les feigneurs 
des quatre royaumes. 

Le regne de Caribert n'eíl marqué par aucun évé^ 
nement mémorable ; i l fe comporta avec aífez da 
douceur & de modération, On lui reproche fon in-
continence. I I répudia la reine Ingoberge, & éponfa 
fucceflivement Meroílede , Mercoefe, & Thoede-
childe : celle-ci étoit filie d'un pátre. L'origine def 
deux autres n'étoit pas moins abjefte. La bénédic-
tion ne s'étendit pas fur ces mariages: i l n'en eut 
aucun enfant mále. La reine Ingoberge lui donna 
une filie, qui fut mariée á Eíhelbert, roi des Can-
tiens. I I eut deux autres filies de fes concubines, 
qui toutes deux prirent le voile, Tune á Tours, l'au-
tre á Poitiers. Caribert m.o\\XM\ en 570 , dans la cin-
quantieme année de fon age & la neuvieme de íbti 
regne. I I mourut dans Ies liens de Texcommunica-
t i o n , dont faint Germain, évéque de París , l'avoit 
chargé. Les papes, comme l'ont remarqué tous les 
modernes , n'interpofoient point encoré leur auto-
rifé dans ces conjondures toujours infiniment déli-
cates i chaqué prélaí éíoit juge fouverain dans fon 
diocefe pour le fpiritueí. 

Si l'hilloire reproche á Caribert fon peu de délica-
teffe dans le choix de fes femmes , elle loue la dou
ceur de fa fociété, la fageíTe de fon gouvernement, 
ainfi que fon amour pour la juílice & pour les belles-
letíres. Ilparloit lelatinavec autant de facilité queía 
langue naturelle: prince pacifique, mais éclairé, ion 
amour pour la paix ne nuifií point á fon autorité, 
dont i l fe montra toníours jaloux. Ce íableau eíl 
tracé d'aprés Foríunat, Gregoire de Tours ne nous 
parle que des vices de ce prince. 

Gontran & Chiiperic ne furent pas plus ferupu-
íeux dans leurs mariages : 1<? premier négligea 1* 
reine Mercatrude fa femme , & tint deux concubi
nes, Venerande & Auílrigilde. Ce fut de cette der-
niere qu'il eut Clotaire & Clodomir. Chiiperic fe 
livra á tous les excés d'un amour forcéné avec Fre-
degonde fa maitreííe , & fut le tyran d'Audouere ía 
femme. 

Sigibert n'eutpoint, comme fes freresj á rougir ^ 
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ps alliances: U époufa la filie cadeíte d?Aíanagilde? roí 
jes Viugoths en Efpagne. C'étoit Filiuñre Brunehaut, 
«rinceíie vraiment digne de paríager le troné d'un 
héros. Les noces furent célébrées á Metz avec la der-
niere magnificence, & les deux époux vécurent 
toujours depuis dans une unión que la vertu feule 
oeur entretenir. 
x Un dégoüt malheureufement paffager que reíTen-
tit Chilperic pour fa Fredegonde, luí infpira le deí-
fein de la renvoyer: i l demanda Galaíbnte, foeur 
ainée de l'illuílre Brunehaut. Atanagilde eut bien 
de la peine á confentir á ce mariage , dont i l craignoit 
Íes íuites pour ía filie. II exigea le íerment des Fran-
^ois, comme Chilperic n'auroit jamáis d'autre fem-
jiie. La nouvelíe épouíe fut re9ue á la cour de Soif-
íbns, avec les démonftrations de la joie la plus v ive , 
ou piutóí avec les traníports du plus ardent amour; 
mais ce n'étoit qu'un feu paffager; fa pafilón pour 
JFredegonde ne tarda pas á fe rallumer. Galafonte fe 
voyant négligée demanda á repaíier en Eípagne : ns 
pouvant enobíenir la permiííion, elle fít íes plaintes 
dans l'aíTemblée genérale. Les feigneurs le montre-
rent fídeles au ferment qu'ils avoient fait au roi des 
yifigoths, & obligerent Chilperic de renoncer á fa 
concubine. La deftinée de Galafonte n'en devint pas 
jneilleure. Cette princeffefut trouvée morte dans fon 
l i t , on l'avoit étranglée. Ce crime fut-il l'ouvrage 
de Chilperic, ou de Fredegonde ? II eíl á croire qu'ils 
y tremperent l'un & l'autre : au moins leur intelli-
gence aprés ce meurtre, autorife ce foup^on. La 
reine d'Áuílraíie eüt bien voulu venger la mort dé 
ion infortunée foeur; elle engagea méme Sigibert 
dans une guerre contre Chilperic, qui pour l'appai-
íer lui donna la dépouille de Galafonte. 

CependantGontran, Chilperic &Sigebert s'aíTem-
blerent pour faire le partage des états de Cariben. 
Les feigneurs n 'eurentpointd 'égardáce qui pouvoit 
convenir á chacun de ees princes : par exemple, 
Avranche fe trouva dans le lot du roi d'Auftrafie. 
Tous írois avoient une grande predilección pour Pa-
ris, qui cependant n'offroit rien de cette magnificen
ce qu'on admire en elle aujourd'hui. Son territoire 
fui: partagé entr'eux; & tous trois firent ferment de 
ne point entrer dans la ville fans la permiííion des 
deux autres. 

Incontinent aprés le partage, qui ne fut pas ega-
lement au gré des trois princes , les Huns Abares fi
rent une irruption dans la Turinge. Sigebert, qui 
¿toit particuliérement intéreffé á les repouíTer , fe 
mit auffi-tót encampagne ; c'étoit pour la troifieme 
fois qu'il en venoit aux mains avec ees peuples. I I 
les avoit vaincus dans les deux premieres guerres; 
cetíe troifieme fut des plus malheureufes. Les Huns 
tailierent fon armée en pieces , & lui-méme fe vi t 
íur le point d'éíre réduit en fervitude. 11 étoit dans 
"la fituation la plus critique; mais fa prudence ne 
l'abandonna pas. I I eut recours aux préfens, & fa 
genérofité déíarma fes vainqueurs Les Abares lui 
permirentde faire fa retraite ; ils firent memeallian-
ce avec l u i , & le comblerent de careffes. Gontran 
étoit oceupé contre les Lombards, qui defiroient 
jomdre queiques provinces de fes états au royanme 
qu'ils venoient de fonder en Italie. Sigebert, profi-
tantde fon embarras , ílirprit la ville d'Arles , fur 
laquelleil avoit des droits. Son avantage ne fut pas 
de Icngue durée , les generaux de Gontran reprirent 
noMeulement la ville d'Arles, mais méme ils con-
quirent celle d'Avignon fur Sigebert. Chacun des 
princes afpiroit á fe revétir des dépouilles de l'autre, 
Chilperic excité par Fredegonde , profite de la que
relle de fes freres , & envoie contre le roi d'Auftra-
«e Clovis, fon fecond fils , qui fe íignale par la prife 
de Tours & de Poitiers. Sigebert & Gontran s'étant 
^conciliésp Igsviiles furent rendues á leurs premiers 

maitres; i l y eut méme un traite : mais une difpute 
ecelefiaíiique occafionna une rupture entre Gontran 
& Sigebert. Chilperic atteníifá ce qui fe paííoit á la 
cour de fes freres, crut devoir profiter de leur mé-
finteliigence ; i l envoya Théodebert fonfils ,fur les 
ierres de Sigebert. Cejeune prince remporíade tres- '. 
grands avantages: niais le roi d'Auñrafie ayant fait 
entrer fur le territoire de Soiífons une armée Alle-
mande , Chilperic fut contraint de demander la 
paix: elle lui fut accordée par Tentremife des fei
gneurs fran^ois. Les trois freres promirent par fer
ment de ne rien entreprendre les uns contre les au
tres. Ce ferment fut bien-tót violé : le roi d'Auíirafie 
avoit á peine congédié fes troupes , que Chilperic 
& Théodebert fon fils , ligués avec Gontran , repri
rent les armes. Le premier entre dans laChampagne , 
qu'il parcourt en brigand. Le fecond marche en Aqui-
ía ine , oü i l combat& meurt en héros. Cette mor t , 
la réconciliation du roi de Bourgogne, & íes appro-
ches de l'armée de Germanie, íement la conílerna-
tion á la courde Soiífons. Chilperic , au défefpoir , 
fe fauve dans Tournai, ou 11 s'enferme avec Frede
gonde qui y accoucha d'un fils. Tout plie fous le& 
coups du monarque Auílrafien ; tout fuit devant luí. 
Chilperic, ou plutót Fredegonde , défefpérant d'é^ 
chapper au péri l , le fait aílafllner dans V i t r i , oü ií 
étoit alié rece voir l'hommage des habitans. Ainfi , dit 
M . V e l i i , périt au milieu de fes triomphes le mo
narque le plus parfait qui eüt encoré paru fur le tro
né Franpis : généreux , libéral,bienfaifant, jamáis 
fouverain ne régna avec plus d'empire fur le coeur 
de fes fujets ; intrépide dans le danger, inébranlable 
dans le malheur, i l feut jufques dans les fers fe con-
cilier le refpeft & l'amour d'un vainqueur qui avoit 
á peine Textérieur de l'humanité. Réglé dans fes: 
moeurs , roi jufques dans fes ínclinaíions , on ne le 
vit point s'attacher á des objets qui déshonorent la 
majeílé. On peut diré que fon regne fui celui de la 
décence & de l'honneur : i l eüt été celui. de toutes 
les vertus , fi ce prince eüt (<¿\x vaincre le reííenti-
ment qui l'animoit á la perte de ion frere ; le caracú 
tere de Chilperic eíl en quelque forte fa juíHfication. 
I I avoit á fa mort quarante-cinq ans, dont i l avoit 
régné quatorze. Son corps fut tranfportéá faint Me-
dard de Soiífons , oü i l fut inhumé prés de Clotaire L 
fon pere. Chilperic , profitant de PaíTaíTinat commis 
dans la perfonne de Sigebert, fort de Tournai & 
pourfuit á fon tour les Auflrafiens á demi vaincus 
par la douleur que leur occafionnoit la perte de leur 
roi. I I fe rend maitre de la veuve & des enfans da 
Sigebert, qu'il confine dans une prifon. Chilperic fe 
regardoit comme le plus heureux monarque de ía 
terre , lorfque fes inquiétudes fe réveillerent. Un 
feigneur avoit trouvé le fecret de délivrer Childe-
bert , fils & unique héritier de Sigebert, & l'avoit 
faitproclamer roi d'Auílrafie , malgré I'extréme jeu-
neíTe de ce prince. Brunehaut fut auííi dél ivrée, non 
pas par des feigneurs de la cour du feu r o i ; ce fut 
Mcrouée , propre fils de Chilperic qu'elle avoit eu 
l'art d'intéreffer, qui brifa fes fers. Chilperic paya bien 
cher ía fenfibilité qu'il avoit montrée pour elle. Fre
degonde le fit aífaífiner pour Ten punir. L'hiíloire n'a 
pas de traits pour^peindre cetíe Fredegonde , elle 
s'applaudiíToit de fes crimes, & les commettoit avec 
ce fang froid, avec ce calme qui paroit fur le front 
du fage , lorfqu'il verle fes bienfaits fur les malheu* 
reux qui Pentourent. EÍle fembloit un tigre au milieü 
de la famille royale ; elle n'avoit pas immolé une 
viaime que fes yeux en cherchoiení une autre.Clovis, 
dernierfils du lit de Chilperic, ne put lui échapper ; 
elle le fit affaííiner fous prétexte qu'il avoit fait empoi-
fonner fes trois fils , morís de dyíTenterie. Chilperic 
fit la triíle expérience qu'il n'eíl pás toujours ííir de 
vivre avec de femblablesmonílires i elle le fií aíTaCwer 
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á Ghelles, comme i l revenoit d'une partie de chaiTe, 
(an <84.)E^e commit ce nouveau crime pouréchap-
per á la vengeanee du r o i , qui avoit décoiivert le 
commerce adultere qu'elle entretenoit avec Landri. 
I I ne lia íeíloit qu'un fils au berceau , c'étoit Clo-
taire IÍ. Ce prince lui fucceda íbus la tutelle de Fre-
^egonde fa mere, & du roí de Bourgogne fon onde. 
Chilperic mourut détefté de fes fujets ; & la pofté-
rité s'eíl accoutumée á le regarder comme le Nerón 
de fon íiecle. Gontran fe comporta avec beaucoup 
de modératioñ: i l lui eüt été facile de fe rendre mai-
tre des éíats de Chilperic; i l préfera le titre de pere 
du jeune prince á celui de conquérant. Le roí d'Auf-
trafie , fous pretexte de venger la mort de Sigebert 
fon pere , afpiroit á dépouiller Clotaire I I . Childe-
berí fut obligé de fe refíerrer dans les limites de fes 
états. Clotaire fut proclamé roi de Soiííbns. Cepen-
dant les feigneurs frangois , foit qu'ils fuffent laffés 
de ees défordres,foit qu'ils íbngeaílent á en profíter, 
ñiéditoient une grande révolution : ils avoient envíe 
de reunir toute la monarchie dans la main de Gon-
debaut, íiís naturel de Clotaire I j í s leproclamerent 
á Brive-ía-Gaillarde. Les rebelles avoient des chefs 
refpeftables, tels qu'un Didier qui avoit toujours 
commandé les armées de Chilperic, un Mummol 
qui s'étoit íignalé par plufieurs vidoires fur les Lom-
bards. Le nouveau monarque fut trahi par ceux mé-
mequil 'avoientcouronné. I I paroit que Fredegonde 
méditoit de nouveaux attentats: en efFet, Gontran, 
qui dans tout le cours de fon regne avoit montré une 
íinguliere modérat ioñ, lui retira la tutelle de Clotai
re IÍ. qu'ií avoit confenti d'abord de gérer avec elle : 
i l la fbr9a de quitter le féjour de Paris, & l a reíégua 
au Vaudreuil. Elle Voulut s'en venger en foulevant la 
Bretagne; mais i l fut facile á Gontran de faire rentrer 
dans le devoir cette province rebelle. La pacification 
de la Bretagne fut le dernier événement memorable 
du regne de Gontran. I I avoit fait auparavant une 
guerre infrudueufe contre l'Efpagne : i l mourut á 
Chálons-fur-Saone, dans la foixante-uniemeannée de 
fon age , la trente-troiíieme de fon regne. Aucun de 
fes enfans ne lui furvéquit , excepté fa filie Clotilde; 
encoré eft-il incertain íi elle ne mourut point avant 
lu i . Veí l i , auteur dont le coloris eft fi féduifant, l'a 
péint avec beaucoup de véri té: prince mediocre, dit 
ceí écrivain en pariant de Gontran , qui fut prefque 
toujours mal fervi , parce que ¡amáis i l ne fut faire 
refpedkr fon autorité ; bon, mais de cette bonté qui 
infpire plus la licence que la vénération, i l aimoit 
fes fujets, & i l n'avoit pas la forcé de les défendre 
contre les vexations de fes miniílres. Doux , humain, 
complaifant, mais plus par timidité que par vertu, 
on n'ofoit l'aborder dans les accés de fa colere; 
fouvent dans les premiers tranfpom i l pronon9a des 
arréts de mort. Les hiííoriens de fa vie lui donnent 
un grand fonds de piété : i l menoit une vie auílere, 
faifoit de grandes largeífes, aimoit, refpeftoit, pro-
tégeoit la religión, l'églife & fes miniftres: on Ta 
meme mis au nombre des faints : Gregoire de Tours 
lui attribue des miracl:es,memede fon vivant.(AÍ—r.) 

m CARIÉ ou V I C I É , adj. ((Econ. Ruji.) On nomme 
amíi du bois qui a des malandres & des noéuds pour-
ns. I I n'eíl pas propre k la charpente, ni au charro-
nage. 

I I y a des arbrescreufés & caries, á qüiil ne refte 
de bois dans leur troneque ce qu'il en faut précifé-
mentpour fouten i r l ' écorce ; & qui cependant con-
tinuent de vivre & de produire. 

CARIÉ ( B L E D ) , (&con. Rufiique. On nomme 
ainfi celui dont la forme & la pellicule du grain n'ont 
que peu d'altération ; & qui fe convertit néanmoins 
en une pouífiere graíTe , noirátre & foetide. On ob-
ferve qu'étant bien fec i l fe déíache aifément du fond 
de fa baile. 

Des avant que la floraifon fínifíe, on commence 
á diftinguer les épis les plus avancés ? du nombre de 
ceux qui font attaqués de cette maládie. Tant que les 
épis font dans leur fourreau, lors méme qu'ils font 
totalement au jour , on ne foiip9onne aucun vice 
dans la plante ; la tige eíl droite & élevée ; lesfeuil, 
les font communément fans défaut; mais á peine les 
bleds fleuriífent-ils que les épis caries font reconnoif. 
fables par leur couleur bleuátre : les bailes qui en, 
veloppent le grain, font plus ou moins tachées de 
petits points blancs; le grain méme,p lus gros qu'í| 
ne devroit éíre naturellement, eíl d'un verd trés-
foncé: tant qu'il conferve cette couleur, i l eít adhé-
rent au fond de la baile comme un grain fans défaut: 
fes étamines beaucoup moins hautes que lui , & collées 
á fes có tés , font languiflantes & comme flétries: on 
voit cependant encoré le velouté du fommet du 
grain, & le reíle des ílyles. Si Ton ouvre ce grain 
carié, on le trouve rempli d'une fubflance graíTe 
noirátre , & dont i l s'exhale une odeur fétide ,*fur-
tout lorfqu'on l'écrafe entre les doigts. Cette pouf: 
fiere , vue au microfeope, eíl plus groífe que celle 
des grains charbonnés. 

Lorfque d'un pied de bled i l fort une tige cariée " 
& que de cette méme tigeil en naít une aurre qui en 
eíl totalement dépendante, cette tige fécondaire eíl 
toujours aífedée de carie. Les épis caries yxoáuixs par 
un feul & méme pied, le font communément dans 
leur totali té; mais on en trouve fur un méme pied 
avec de bons épis. On voit encoré quelquefois des 
épis qui font en partie fains, & en partie caries. 

I I femble que Ies racines des bleds cañés aien! 
foufFert quelque altération : dans le moment me me 
oü Ton arrache la tige , elles ne paroiffent pas avok 
la méme fermeté , le méme reífort, le méme che-
ve lu , & autant de petites ramiíications, que celles 
des bleds fains. ( - f ) 

* § C ARIGOURIQUAS, {Géogr.) peuple ¿Afriqut 
dans la Cafrerie.Ces peuples s'appellent limpie ni ent 
Gouriquas & non pas Carigouriquas. Foyei La Mar-
tiniere , Lettres fur VEncyclopédie. 

C A R I L L O N , f. m. {Mufique.) forte d'air fait 
pour étre exécuté par plufieurs cloches accordées 
á diíFérens tons. Comme on fait plutót le carillón 
pour les cloches que Ies cloches pour le carillón, 
l'on n'y fait entrer qu'autant de fons divers qu'il y 
a de cloches. I l faut obferver de plus que tousleurs 
fons ayant quelque permanence , chacun de ceux 
que Ton frappe doit faire harmonie avec celui qui 
le précéde & aveccelui qui le fu i t : affiijettiírement 
qui dans un mouvement gai doit s'étendre á toute 
une mefure , & meme au-delá, aíin que les fons qui 
durent enfemble , ne diífonnent point á Toreille. I l 
y a beaucoup d'autres obfervations á faire pour 
compofer un bon carillón , & qui rendent ce travail 
plus pémble que íatisfaifant: car c'eíl toujours une 
fotte mufique que celle des cloches , quand méme 
tous les fons en feroient exadement juíles:ce qui 
n'arrive jamáis. On trouve/o-. 3 , planche VÍI di 
Mujique dans le Diñionnaire raifonné des Scunus L 
& c . l'exemple d'un carillón confonnant, compoíé 
pour etre exécuté fur une pendule á neuf timbres, 
faite par M. Romi l ly , célebre horloger. Oh con^oit 
que la gene extreme á laquelle aíTujeítiííent le con-
cours harmonique des fons voifins, & le petit nom
bre des timbres ne permet guere de mettre dil 
chant dans un femblable air. ( ^ ) 

CARILLONNER, v. n. {Mujique,) c'eíl exécuter 
un carillón fur des cloches. Foy. ci-áeífus CARILLÓN» 
( F . D . C. ) 

CARILLONNEUR, f. m. ( Mufque.) celui qui 
carillonne, ou exécuté un carillón fur des cloches* 
( F . D . C. ) 

CARIMGOLA ; f, f. ( Hijt, ñau Botaniq.) plante 
du 
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Malabar, fort bien gravee avec la píupart de fes 

détails, pár Van-Rheede , dans fon Hortus Mataba-
ricus , volumell, imprimé en 1692 , planche X ^ I V . 
vage c)/. M. Linné dans fon Sjflema natura, édition 
i2 , imprimé en 1767 page 234 , l'appelle pon-
tederia 3 ha/lata , foliis haftatis , floribus umbdlatis , 
& Ia confond avec la baila grayée fous le nom 
5 aloes palufiris, par Kwm^Xe, planche LXXF.figure 1 
du volume V I , de fon Herbarium Amboinicum pag. 1 y8, 
6 avec la piante quePiukeneta fait graver , / ; /^-
che CCXX,f ig . 8, de fa Phytographie, fous le nom de 
fagittarice quodammodo fimilis planta Maderafpataña, 
•floribus medio caule quafi ex utrículo prodeuntihus, 
Mais ees trois plantes font trois efpec'es diííerentes 
du méme genre, comme on va s'en ccmvaincre par 
leurs deferiptions. 

Premien efpece. CARIMGOLA. 

La carimgola eft une plante aquatique vivace, 
dont la tige tra9ante fous terre, jette par intervalles 
de deux á trois pouces une touíFe de deux pouces 
de diametre de racines íibreufes, cylindriques, fíf-
tuleuíes , blanchátres & rougeátres d'abord , enfuite 
¡aunes, d'oü íbrt un faifeeau de huit á dix feuilles , 
longues d'un pied & demi ? écartées fous un angle 
de trente dégrés, étendues á leur origine en une 
efpece de gaíne fendue entiérement d'un cóíé , par 
laquelle elles s'embraílent réciproquement, formant 
aU'-deíTus de cette gaíne un pédicule cylindrique de 
quatre ligues de diametre , creux de prés de trois 
ligues au centre, terminé par une feuille en coeur 
neuf á dix fois plus court qu'elles , long de deux 
pouces á deux pouces un tiers , une fois moins 
large, entiere , légérement échancrée á fon o r i 
gine , épaiííe 9 tendré , liíle , relevée de fept ftries 
longitudinales verd-brunes deífus, plus clair deíTous. 

Le pédicule de chaqué f euille tient lieu de tige aux 
fleurs ; i l eíl: ouvert á une diílance égale á la lon-
gueur des feuilles au-deíTous de ees feuilles, d'une 
fente longitudinale de laquelle fort une ombelle de 
fix á fept fleurs bleues, luifantes, tres-brillantes, lon
gues de fept á huit ligues poríées fur un pédicule cy
lindrique de méme longueur, & accompagnéesd'une 
gaíne univalve , c'eíl-á-dire, en feuille elliptique 
pointue aux bouts , auffi longue qu'elles 6c que les 
feuilles , c'eít-á-dire, atteignant la moitié de la dif-
tance qui les fépare des feuilles, & deux fois plus 
longue que large ; les feuilles av^nt de s'ouvrir for-
ment un bouton ovoide á íix cotes comme ílriées 
& crépues 011 tortillées en fpirale. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite, polypétale, lilia-
cée , réguliere , poíee autour de l'ovaire : elle con
fine en un cálice á íix feuilles bleues , ouvertes en 
etoile d'un pouce de diametre, dont trois intérieu-
resplus petites, toutes elliptiques, concaves , une 
fois plus longues que larges, minees comme une 
membrane, períiílentes. Six étamines bleues á an-
íheres ¡aunes, une fois plus courtes que les folióles, 
font attachées á chacune d'elles. D u centre du cálice 
s'éleve un ovaire verd-jaune, ovoide furmonté d'un 
% l e blanc-bleuatre, un peu plus épais que les éta
mines , & terminé par un íligmate fphéroide blan-
chátre. 

L'ovaire en múriíTant devient une capfule ovoide 
pointue , longue de trois ligues , de moitié moins 
*arge , bruñe á trois angles & trois cótés plans ftriés 
en long de deux nervures, partagée intérieurement 
en trois loges , & s'ouvrant en trois valvés, por-
tant chacune á leur milieu une cloifon membra-
neufe ; chaqué loge contient environ huit á dix 
graines ovoides,blanchátres d'abord, enfuite rouffes. 

Cuhure, La carimgola croit fur toute la cote du 
Malabar dans les ierres marécageufes , couvertes 

quelqueá pouces d'eau; elle fe multiplie par le 

prolongement de fa tige q u i , en tfa^ant fous teire , 
jette par intervalle des touffes de racines qui pro* 
duilent autant de plantes nouvelles. 

Qualités. Toute la plante a une faveur aílringente 
fans odeur feníible. 

Ufages. Pilée elle fe mange dans le lait pour gué-
rir les fíevres biiieufes ; fa décodion dans l'huile 
s'emploie en bain fur la tete dans les maladies des 
yeux; fa racine fe mange cuite au fuere pour chaífer 
les vents & corriger les vices du foie • ^\\¿t 
le beurre & l'huile , elle fe boit pour díffiper Tin-
flammation & la rotigeur des yeux ; l'écorce de fa 
racine pulvérifée fe prend avec le fuere pour 
l 'aílhme; on la mache & on la garde dans la bouche 
pour appaifer le maux de dents. 

Deuxieme efpece. BALLÁ* 

Rumphe a faitgraver en 1684, zwvolume Vl^pagé 
iy8 , planche L X X F , fig. 1, de fórt Herbarium Am* 
boinicum, fous le nom ÓLÓIUS palufire, une autre 
efpece de carimgola que Ies MacaíTares appellent 
baila baila 6c tsjappo tsjappo ; les habitans de Baleya 
bia bia, & ceux de Java veweam. 

Elle diíFere de la carimgola en ce qui fuit: 10. Elle 
a deux pieds dehauteur. 20. Ses feuilles font écartées 
fous un angle de cinquante á foixante dégrés, long 
de trois á huit pouces, d'une fois un tiers moins 
large, c'eíl-á-dire , deux fois á fix fois plus courtes 
que leur pédicule , & marquées, comme les feuilles 
des gramens, de plus de trente nervures tres-fines 
peu fenfibles. 30. Ses fleurs fortent au nombre de 
huit á dix du milieu du pédicule des feuilles , & font 
avec leur pédicule de moitié plus courtes que les 
feuilles. 40. Elles font purpurines. 50. La capfule eíl 
ovoide hexagone, longue de íix lignes, deux fois 
moins large. 6 .̂ Chaqué loge contient environ trente 
á quarante graines bruñes menúes comme du fable. 

Culture, La baila croít aux iles de MacaíTar, Ba
leya & Java, dans les champs de riz & dans les ma-
rais d'eaux flagnantes oü fe plaít le nénuphar;fes feuil
les périífent pendant la faiíon de la féchereíTe, mais 
fon bourgeon eíl vivace & repouíTe de nouveau aux 
premieres pluies. 

Qualités, Sa faveur eíl fade , mélée d'un peu 
d'ácreté á-peu-prés comme dans rarifarum. 

Ufages. Néanmoins les MacaíTares, habitans de 
la cote maritime oü on cultive beaucoup de r i z , en 
mangent les feuilles, foit cuites avec leurs autreá 
herbages, foit crues en y mélant queíques aromateS 
qui en corrigent l'ácreté. Les habitans de Baleya ne 
la mangent point , quoique leurs animaux domeíli-
ques , comme les chevres, les canards, les dindons 
& autres la mangent avec avidité. 

Remarques. Les fleurs de cette plante deííinées par 
Rumphe font polypétales fans tube, comme celles de 
la carimgola de VHortus Malabaricus : 6c cependant 
M . Burmann dans fa traduftion latine de Rumphe , 
dít qu'elle a un long tube ; c'eíl fans doute une ré -
forme qu'il a cru devoir faire á la defeription de cet 
obfervateur , ne pouvantfe perfuader que M , Linné 
eüt rapporté cette plante au genre de pontederia, 
quoiqu'elle ne luí reífemble que par la maniere de 
porter fes fleurs. 

Troijieme efpecê  

La plante gravée en 1691 par Plukenet dans fa 
Phytographie , planche C C X X , fig. 8 , Jlmageft. 
page^zG, fous la dénomination defagitiaria quo
dammodo fimilis planta Maderafpataña , fioriijis me
dio caule quafi ex utrículo prodeuntibus , ex herbario 
vivo duboifiano, differe des deux précédentes en ce 
qui fu i t : IO. Ses feuilles , au lieu d'étre taillées en 
coeur, font triangulaires comme celles de la fagette 7 

faginaría 7 auííi larges, ou méme un peu plus largeg 
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que longues. ^ Les fleurs font polypétales com-
pofées de íixfeuiUes,& avec leur pediculeelles font 
prefque une fois plus courtes que les femlles. 

Remarques. Ces trois plantes font done trois efpe-
cesdu meme genre , & comme leur fleur eil poly-
petale , elles ne peuvent étre du genre du pontedma 
011 M . Linné les a placees; mais elles doivent former 
un genre partÍGiilier dans la quatrierne famille des 
li l iacées, á la quatrierne feftion des oignons oü nous 
Tavons placee. Voye^ nos Familles des plantes, vol. 
/ / , page óo . ( A i . ADÁN SON. ) 

C A R I N T Í , f. m. ( Hifi. nat, Botaniq.) nom bra
me 'd'une plante cucurbitacée fort bien gravée avec 
laplupart de fes détailsfous le nom de halia mueca 
piri, par Van-Rheede , znvolume F U I de fon Hortus 
' Malabaricus, imprimé en 1688 , planche X I , page 21. 
J.Commelindans fes notes furcet ouvrage , page 22 , 
la define par le nom de ¿al/amina cucumerina Indica 
folio integro fruclu variegato. Les Portugais l'appellent 
tindalica , & les Hollandois milten. 

D'une racine t ^ a m e fous terre á la longneur de 
deux outrois pieds, fur cinq á fix lignes de diametre, 
charnue, verte, á filament ligneux, recouverte d'une 
écorce rouífe , femée 91 & la de fíbres, s'élevent plu-
fieurs tiges longues de quinze á vingt pieds ^ grim-
pantes , quadrangulaires , tortillées de deux á írois 
lignes de diametre , verd bruñes, femées 93 & l á de 
quelques épines coniques courtes, courbéesun peu 
en-deílbus & rudes autoucher, ramifiées de quel
ques branches alternes. 

Les feuilles font alternes,difpofées circulairement 
le long des branches, taillées en cceur peníagone 
echancre jufqu'au tiers de fon origine, de trois á trois 
pouces & demi de diametre , marquées de chaqué 
cóté de leurs. bords de cinquante á foixante denti-
cules affez égaux , fermes ; hénífées de polis rudes 
courts qal les rendent ápres au taft, relevées en 
deíTous de cinq nervures rayonnantes & portées fur 
un pédlcule cylindrique égal á leur longueur , attaché 
horizontalement aux tiges á des diílances de trois á 
quatre pouces. 

De Taifíelle de chaqué feuille fort une vrille íim-
ple, égaíe á fa longueur, & une á deux íleurs femel-
les ; les males font raffemblées en corymbe au nom
bre de trois á quatre , jaunes , longues de íix á fept 
lignes,portées fur un péduncule de méme longueur, 
de forte qu'elles font deux á trois fois plus courtes 
que le pédicnle des feuilles. 

Chaqué fleur eíl: monopétale, réguliere, pofée fur 
l'ovaire dans les fleurs femelles. Elle coníiíle en un 
cálice verdátre á tube évafé, ouvert prefque hori
zontalement, partagé jufqu'á fon m lieu en cinq 
diviíions triangulairesmenúes, alongées, recourbées 
en-deíTous, & en une corolle une fois plus longue , 
jaune, á tube évafé de méme & partagé jufqu'á fon 
milieu en cinq diviíions elliptiques , pointues , une 
fois plus longues que larges, ondees fur leurs bords; 
les fleurs males portent chacune fur le tube de la 
corolle trois filets diftlnfts trés-courts, couronnés par 
des antheres ¡aunes réunies enfemble par les có tés ; 
les fleurs femelles ont au-deffous d'elles un ovaire 
ovoide alongé égal á leur longueur & portant en-
deffus un ftylecourt couronné par trois íligmates en 
demi-lune , épais, veloutés fur leur face intérieure; 
la corolle porte trois petits íilets fans antheres qui 
font des apparences d'étamines. 

L'ovaire en müriffanr devient une bale ovoide 
obtufe, longue d'un^pouce & demi, de moitié moins 
large , verd blanchátre , rélevée de quelques poln-
tes coniques, á écorce épaifle, charnue , & á chair 
verte aqueufe, partagée intérieurement en trois lo-
ges qui contiennent chacune une cinquantaine de 
grabes elliptiques blanchátres, longues d'une ligne 
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& demie, attachées fur deux rangs horizontalement 
dans les angles du centre du fruit. 

Culture. Le carinti croít communement fur la cote 
du Malabar au bord des foréts autour des buiflons1 
fur-tout auprés de Cothin: i l eíl toujours verd ¿ 
chargé de fleurs ou de fruits. 

Qualites. Toutes fes partiesont une faveur aqueufe 
& amere. 

Ufagts. Ses fruits ne fe mangent pas. 
Le fue exprimé de fes feuilles fe donne intérieu, 

r e m e n t á l a dofe d'une once pour chaífer le ven^ 
& pour diífiper les coliques venteufes. Ses fruits 
pilés & melés avec le lait de vache, ou cuits applj, 
qués en cataplafme fur la tete, fortifient la mémoire, 
appaifent les vcríiges &:la phrénéfie.Toute la plante 
pilée.6¿ cuite dans le beurre avec le pal modeccapro* 
duit le méme eífet. 

Remarque. Cette plante a beaucoup de carafteres 
qui la rapprochent du melón , mais elle enaaíTez 
d'autres pour en établir un genre particulier dans 
la famille des bryones. Foy. nos Familles des plantes 9 
volume I I , page 13S. ( M . A DAN SON. ) 

CARINUS , ( Hift. Romaine.) défigné Céfar par 
fon pere Carus, réunit tous les vices fans méiange 
d'aueunes vertus. Avare, & cruel par avarice, i l fu , 
boma des délateurs , & les plus innoeens furent 
condamnés á la mort pour s'enrichir de leurs dé-
pouiiles. La fainteté des mariages fut prophanée 
par fes attentats impudiques. Tant d'excés ne reíle-
rent point impunis: i l fut afíaíFmé par un tribun 
du peu pie dont i l avoit enle vé la femme ; i l ne régna 
que deux ans conjointement avec fon frere qui 
n'avoit aucun de fes vices. ( T—N.) 

* CARISCO , ( Geogr. ) ile d'Afrique , appellée 
par erreur CARISEO , dans le Dicüonnaire raif, 
des Sciences, 6cc. Foyei-y ce dernier mot. 

CARLOWITZ , ( Géogn HiJl. ) bourg de Hon-
grie fur le Danube á deux lieues de Peterwaradin; 
on y volt encoré des ruines de temples: mais ce 
lieu n'eíl bien connu que par lefameux traité de paix 
conclu entre la Porte Ottomane , d'une parí: 
l'empereur, le roi de Pologne, le czar de Mof-
covie & les Vénitiens de l'autre , en 1699. 

On voit une mádaille du czar Pierre , frappée 
á cette occafion , oü d'un cóté eíi: la tete du prince 
Petrwi-Alexieuvick M, D , miferatione Div. t̂ ar mag-
nus dux Mofcov'm : fur le revers, Mars portant 
un trophée , préfente au tzar aííis fur un t roné , une 
femme couronnée d'une eouronne múrale qui fe 
proílerne devant le prince, la paix acoté la releve 
6c le prince lui tend la main ; riafeription qui eft 
autour du revers eft prife de Claudien, 

Qud vicit y icios protegit Ule manu. 

« Son bras vidorieux protege les vaineus ». Dans 
Fexergue , on lit : viña Afaf Mofchis /65)6% facía, 
pace an. /700. « Aprés la prife d'Afaf en 1696, 
& la paix conclue en 1700 ». V. Thefaurus numif-
matum ^zo^er. Nuremberg 1711 , in-fol. ( C. ) 

CARNABONS, (A/ iwn.) nom que l'on donne 
quelquefois á la conílellation du ferpentaire. ( ^ 
DE LA ¿ANDE. ) 

C A R N A J E , ( Géogr.) royanme des Indes, bor^ 
né au midi par le royanme de Gingi, au nord par 
celui de Golconde, au levant par la cote de Coro-
mandel, & au couchant par le royanme de Ganara. 
Les habitans de toutes ces contrées font extreme-
ment fuperflitieux. Lorfqu'ils fe marient, ou q ^ 5 
fe font percer les oreilles, ils font obligés de fe 
couper deux doigts de la main, & de les préfentef 
á leur idole, & ils vont ce fóur-lá au temple eomme 
en triomphe; d'autres coupent le nez á ceux qu lJvs 
peuvent attraper; leur prince les récompeníe f 
proportion des nez qu'ils apportent. 11 les 
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¿ni4íer enfemble, Ú on íes fufpend á la porte d'une 
de leurs diviniíés. . 

Le gouvernement n'eít guere moins bizarro que 
ja religión; les peuples y vivent dans une efpece de 
iervitude : ils ne poíledent aucime terre en propre , 
elíes appartiennent toutes au prince , qui les fait cul-
tiver par íes íiijets : au íems de la récolte , i l fait en-
lever le grain , & laiíle á peine de quoi íubíiíter á 
ceux qui ont cultivé les ierres. 

II n'y a parmi ees peuples ni académie, ni feience; 
ils ont íeulement quelque connoiíTanee de Fafirono-
jnle, prédiíant les éclipíes avec aííez de juílelle. Can-
gibouran eíl la capitale de ce royanme. ( + ) 

CARNATíON, (Pelnture.) c'eíl la couleur des 
parties du corps humain qui lont peintes á nud & 
íans draperie. L'imitation de cette couleur natu-
relle eíl la partie la plus importante du colorís; non-
feulement parce que l'homme eíl le premier & le 
plus bel objet de la peinture, mais encoré par la 
grande difficulíé qu'il y a de bien peindre les chairs. 
La couleur des autres objets n'cft qu'accidentelle, 
& ne tient qu'á ieur furface; mais i l femble que la 
nature a eu le fecret de peindre l'ame dans les car-
nations auíli bien que dans les formes du corps hu
main. La couleur feule exprime la vie ; elle en in
dique les divers ages & les diííerens dégrés de forcé; 
elle marque par conféquent une partie du caradere 
perfonnel. Le fculpteur ne peut jamáis exprimer 
l'ame toute entiere: c'eíl l'avantage du peintre, mais 
qu'il n'acquiert que trés-ditficilement; pour fe con-
vaincre de cette difficulté, on n'a qu'á faire l'eílai 
de fe rendre compte á í o i -meme, & d'énoncer tant 
les couleurs principales que les diverfes demi-tein-
tes que la nature emploie pour colorier les chairs, 
Quelle fineíTe de vue ne faut-il pas pour en démé-
íer íeulement une partie ? Combien d'obfervations 
délicaíes na pas dü taire le Titien avant d'en déduire 
Ies principes que Mengs a découverts dans les cama-
tions de ce grand peintre ? I I ne peignoit qu'en de-
mi-teintes les chairs qui en avoient beaucoup , & i l 
évitoit les demi-teintes en exprimant les parties qui 
avoient plus de couleurs cutieres. Autant qu'il pou-
voit le faire fans s'écarter de la vér i té , i l employoit 
l'incarnat, & chaqué autre couleur décidée, prefque 
fans aucune autre teinte. 

I I ne fuffit done pas de poíTéder parfaitement l'art 
du colorís : les carnaúons exigent encoré une étude 
trés-longue &trés-exa£le de la nature, accompagnée 
d'une infinité d'eífais. L'art de la Peinture a produit 
dans toutes fes autres parties un bou nombre de 
grands maitres; mais dans les carnaúons, aprés avoir 
nommé le Titien & Vandyck, i l n'en reíle que bien 
peu á ciíer. 

Les couleurs des chairs font, de toutes les cou
leurs, celles qu'on peut le moins détermincr, & en 
meme tems ce font celles qui ont la fraicheur & les 
graces les plus délicates; elles exigent par coníé-
quent un pinceau libre & léger. Le moyen sur de 
les manquer , c'eíl de chercher á y réuffir á forcé de 
•meler les couleurs , de les fondre & de tourmenter 
le pinceau.Tout peintre qui táíonne en fait de cama-
tions, les rendra mai. A forcé d'obferver la nature 
& de la méditer avec faga cité , i l faut fe faire des 
regles fíxes, les fuivre avec aíTurance, & les re¿ti-
üer fur de nouvelles obfervations auffi long-tems que 
le fu ce es n'y aura pas parfaitement répondu. Cfeíl, 
)f erois, la feule voie d'atteindre dans cette partie 
^e l 'an, á la perfecHon. 

Lairefie a donné des regles fur la camañon, de 
JTieme que fur diverfes autres branches de l'art du 
peintre;ees regles peuvent aider á Tétude d'un génie 
deja propre á réuffir: mais toute regle que l'aríiíle 
n anra pas découverte par lui-méme, ou du moins 
«ont i l ne connoitra pas la iolidité par íes propres 
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médiíaílons, ne peut luí étre d'aucun fecours dans 
ce genre-ci. ( Cu anide efi tiré é la ThéorU genérale 
dísB&aux-Ans de Al. SVLZER.} 

Dans tous les climats, la beauté des carnaúons 
coníiíle á annoncer la fanté la plus parfaiíe : c'eíl 
fur ce préjugé que Fon dit dans la Nigritie que la 
couleur la plusnoire des Mores eíl la plus belle. La 
carnaúon de couleur de cuivre ou de bronze eíl 
préférée chez les Abyffins; celle qui eíl d'un blanc 
incarnat a le premier rang chez les Géordens & 
chez les Circaííiens; en France on préfere le blanc 
de lait; dans quelques pays du nord, le blanc de la 
carnaúon, pour étre beau, doií étre prefque franc 
& de couleur du blanc d'albáíre. 

11 eíl convenu parmi les nations que le colorís du 
teint des hommes doit étre dans chaqué pays d'une 
demi-teinte plus foncé que celui des belíes femmes. 
L'on préfume avec raifon que les hommes qui fe far-
dent pour paroítre avoir le colorís du teint des fem
mes de leur pays, du méme age & du méme état 
qu'eux, font ordinairement 011 d'une fanté foible, 
ou méprifables, laches , eíFéminés , homuncioms & 

femi-viri. 
Des deux Obfervations précédentes, on peut con-

clure que dans chaqué pays le préjugé fur la beauté 
des carnaúons doit exiger un ton de colorís dif-
férent dans chaqué état. Une princeíTe doit avoir les 
chairs plus blanches, plus délicates, plus tranfpa-
rentes, qu'une bourgeoife. La filie du payían doit 
avoir les chairs encoré plus fermes 6c le teint plus 
foncé, &c. 

L'éclat de la beauté des carnaúons fait oublier íes 
petites irrégularités des traits , & l'on donne dans 
tous les pays la préférence & le premier rang aux 
peintres qui ont excelíé dans cette panie du colorís, 
quoique leur deífin & leur eompoíition aient été 
médlocres. 

Daniel Webb, dans fes Rechcrches fur la beauté de 
la Peinture & fur le mérite des Peintres, in-12, á París, 
chez Briaííbn, 1765 , obferve que l'on critique les 
peintres de l'école Romaine , parce qu'iís ont né-
gíigé les carnaúons de leurs figures. L'on d i t , par 
exemple, que le colorís des figures peintes par Ra-
pha-él d'Urbin dans fes tableaux á l'huile , eíl gris & 
mat, & que celui de fes freíques eíl beaucoup 
mieux ; que le Correge a peint les chairs trop dures 
& fermes, la pean trop tendue & trop feche; que 
le Titien a donné au contraire aux carnaúons un ton 
fon pie, moél leux, velouté , humide, que la pean 
de fes figures nobles paroit fine & un peu tranípa-
rente ; qu'enfín s'il a un défaut, c'eíl qu'il a donné 
aux femmes un ton de colorís trop animé & d'un 
incarnat trop foncé. 

Des principes généraux fur les carnaúons paíTons 
á quelqués obfervations fur la pratique. 11 eíl dé-
montré que les belles carnaúons de nos climats doi-
vent annoncer 10. un fang pur , modérement abon-
daní , qui arrofe & qui anime fuffiíamment toutes 
les parties du corps, qui teint íes mufcles d'un v i f 
incarnat, & qui fait briller dans chaqué état l'éclat 
de la fanté : 20. elles doivent outre cela caraélérifer 
le dégré de iolidité , de forcé & de fanté néceífaires 
á chaqué mufcle ou, partie du corps ; Fon en doit 
íirer la coniequence que toutes les figures qui pa
ro iffent étre nourries de fleurs de roíes plutót que 
de chair, font des peintures contre nature, & ridi-
cules; Fon ne devroit pas méme les tolérer dans 
l'eníuminure des éventails. Les laques, le carmín 
& le bleu daos les figures, donnent beaucoup d'é-
elat aux chairs; mais on ne doit les employer purés 
•que tres-rarement. La couleur de pourpre-foncée 
dans les ombres , donne aux carnaúons cetíe tranf-
parence que l'on apper^oit dans les chairs des en« 
íans ? qui font éclairées par U Ib l c i l ; les ombres ou 

H h ij 



\ 

2 4 4 
í'on fait entrer da noi r , détruifent cette tranfpa-
rence en donnant de la íblidite : le noir annonce 
un fang prefque noirátre, & une pean epaiííe & 
groííiere.Dans les carnations claires des blondes,!! l'on 
met du noir dans Tombre^la figure paroitra de couleur 
de plátre ou d'albátre. Le bien produit deux eíFets dans 
la carnaúon i 10. i l íert á la faire fu i r ; 2o. i l l'ert á 
ia rendre diaphane. Les perfonnes qni voudront fe 
perfeclionner dans cette partie de la Peinture ne 
doivent pas copier indiíFéremment les tableaux de 
tous les grands maítres; elles doivent fe borner, par 
exemple', á éíudier & á copier des portraiis peints 
par Wandyck. Comme ce célebre aniíle a peint la 
plupart de fes figures en plein air , environnées 
d'une lumiere uniforme, c'eft-á-dire, prefque fans 
lumiere & fans ombre tranchantes , á forcé de mé-
diter & de copier l'onparviendra, comme luí, á faire 
fuir les chairs par des teintes douces, féduifantes^ 
qui doivent uniquement leur eífet á un legjer^mé-
lange de bleu. Si l'on parvient á faifir la théorie & 
la pratique de Wandyck, Ton pourra pour lors, 
avec aífez de facilité, copier un des portraits peints 
par le célebre Rembrant qui a travaiilé dans un 
genre qui paroit opporé á celui de Wandyck. Rem
brant a placé fes figures dans des caves ou dans des 
cachots; i l les éclaire par une lumiere tranchante & 
forte, qui appelle avec violence, & qui produit les 
plus grands eíFets. 

Lorfqu'on aura étudié & copié dix fois de fuiíe 
le méme tablean de ees deux peiníres, alors on 
pourra copier un des tableaux du Titien ; enfuite 
l'on fera en état de copier les tableaux de tous les 
maitres , & de faiíir leur maniere, leur faire ou leur 
fíyle. 

I I eft évident i0, qu'en copiant dix fois de fuiíe 
le méme portrait, & en le peignant la derniere fois 
d ' idée, fans avoir le modele fous les yeux, on peut 
parvenir á découvrir l'art magique de la carnaúon 
fuivant le ftyle de l'auteur; 20. qu'il faut commen-
cer par fe borner á copier les portraits peints par les 
plus hábiles maitres, qui repréfentent l'enfance, 
i'adolefcence , l'áge v i r i l & la vieilleífe , pour hom-
mes & pour femmes ; 30. copier les portraits d'aprés 
nature dans tous les ages; 40. copier les tableaux des 
plus grands maitres , ou ils ont réuni plufieurs f i 
gures. 50. En fuivant ce plan, l'on parviendra á 
compofer d'idée des tableaux oíi Pon donnera le ton 
d é l a carnaúon proporíionnel á l'áge, á l 'état, au 
pays & á la circonflance oü l'on placera la figure. 
Par exemple, fi l'on veut rendre une figure íaillan-
te , & dont la carnaúon fe détache finguliérement 

-du fond du tablean, i l faut que ce fond foit d'une 
couleur dans laquelle i l n'entre aucune partie de 
rouge, & l'on peutmettre ce fond ou environ deux 
teintes plus claires, 011 environ deux teiníes plus 
obfeures que la partie la plus ombrée de la carna-
tion. Si au contraire l'on veut rendre la figure liée 
& harmonique avec le fond du tablean, l'on doií 
jpettre le plus qu'il eíl poífible de la couleur de la 
carnaúon dans la couleur du fond du tablean, & 
faire enforte que les ombres de la figure fe fondent 
dans le champ du tablean. Si l'on defire enfin de ren
dre la couleur d'une carnaúon brillante & éclatante, 
i l faut que le champ fur lequel elle repofe foit un 
incarnat fale, terreux, ou une feuille morte rouf-
fá t re , &c. C'eft fur le fondement de ees principes 
que les filies bruñes qui fom fages & qui aiment ce-
pendant á plaire, ne portent ni les blondes, ni le 
linge, nUes coéíFes, ni les habits d'un beau blanc , 
parce qu'il les feroit paroítre d'un coloris incarnat, 
noir & terne; elles préferent les couleurs foncées. 
Les filies blondes, par la raifon des contralres, peu-
-vent rehauífer i'éclat de leur teint en portant des 
couleurs claires, qui montrent par parallele la dif-
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férence de leur colorís & celle du blanc d'albátre on 
du citrón de leur habit. Les femmes coquettes en ° 
comptent plus fur leur intrigue que fur la beauté dg 
leur carnaúon, doivent porter les couleurs qui V 
rent avec le doux incarnat de la pudeur; en un mor 
elles doivent porter les couleurs les plus contrafl 
íantes avec leur carnaúon} par exemple, un far(j 
de carmín pur , & barioler leurs vifages de mou, 
ches; noircir de couleur de jais leurs lourcils; ea 
un mot, mettre fur toute leur figure des enfeignes 
qui appellent á grands cris les paíians. 

Ces obfervations genérales de théorie & depra„ 
tique doivent néceííiter le ledeur á conclure qu'i| 
n'eíl: aucune efpece de ton áe carnaúon que l'on ne 
puiífe faire briller autant qn'on le voudra , puifqlie 
le peintre eft toujours le maitre de falir & ternip' 
tout le champ qui environne le portrait, ou fm- le, 
quel appuie la tere qu'il a peinte.( F . A . Lt ) 

§ CARNATION , f. f. (terme dt Blafon, ) couleur 
de chair, parties núes du corps de l'homme, repré-
fentées au naturel. 

La carnaúon eíl un émaíl qui peut fe repréfenter 
dans l'art héraldique , quand les armes font peintes 
ou enluminées; mais la.gravure n'a point de traits 
ou bachures qui diílinguent les chairs humaines. 

La couleur des belles chairs étant un mélange de 
blanc & de rouge, on pourroit la repréfenter en 
gravure par trois petites ligues perpendiculaires trés-
déliées fur chaqué partie, córame fur le vifage, fur 
chaqué main, fur chaqué pied. 

Grandmont-Falon en Franche-Comté, d\tiur a. 
trois bujies de reines d& carnation, couronnés d'or ¿ •' 
Vantique, Suivant la tradition , ces armes fu rent 
concédées á un de cette famille, pour avoir tué en 
duel un géant qui faifoit la guerre á trois foeurs, 
filies & héritieres d'un roi d'Ecoífe. ( G, D . L . T . ) 

§ C A R N A V A L , (L i t t .E tym. ) voici une éty-
mologie de ce mot, qui paroit préférable á celle de; 
Ménage, copiée dans le Dicí. raif, des Sciences 9 
carni vale, adieu á la viande. Ne pourroit-on pas 
mieüx diré , carna vale ? On fait que , dans le paga-
nifme , parmi les divinités fubalternes, prépofées k 
certaines fonftions ou á certaines parties du corps , 
i l y en avoit une appellée Carna9c[m préíidoit á l'em-
bonpoint. Le mot carnaval peut done s'étre formé 
de l'union de ces deux mots, Carna {dea) vale. Riera 
ici de forcé comme on vo i t , ni dans la lettre, ni 
dans le fens. Cette phrafe, adieu déejTe de tembon* 
point ( qui déíigne fuífifamment l'ufage de la chair) 
vaut bien sürement, adieu a la viande. Quant á la 
ridicule étymologie, rapportée par Ducange, elle 
ne tient pas, je crois, contre ces deux-ci. An. hitt, 
' 774^.34 . ( ^ ) 

*CARNÉADES,(My^o/.)LesGarnéadesétoien£ 
des jeux & des combats de muíique, qui fe célé-
broient á Sparte & á Athenes, le feptieme d'avril, 
durant l'efpace deneuf jours, lorfque la lune étoit 
dans fon plein. Comme ces combats poétiques fe 
faifoient en l'honneur d'Apollon, on les appelloií 
Carnéades, du nom de Carnus, fameux poete & mu-
ficien, fils de Júpiter & d'Europe, favori d'Apol-» 
Ion. Lettres fur VEncyclopedie. 

C A R N Y X , (Mufiq.. inftr. des anc. ) efpecé de 
trompette des Gaulois. ^ X ^ T R O M P E T T E . 
que injlr. des anc.) Suppl. ( F . D . C. ) 

§ C A R O T I D E , ( Anat. Phyfwl.) l'lmportance 
de cette artere demande une defeription plus dé-
taillee , d'autant plus néceíTaire, que , dans í'excel-
lent abrégé anatomique de Winl low, cet article eft 
des plus imparfaits. ' 

La caroúde droite naít rarement du tronc de l'aor-
te ; fon tronc eíl prefque toujours le méme que celui 
de la fouclaviere du méme cote. Elle eíl d'un ving-
tieme plus grande que la caroúde gauche ? & e ^ 
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^onte plus dlreaement. Ceíte dermefe aríere nait 
fonflamment de I'arcade de l'aorte , & el e monte 
plus obliquemeht, pour prendre a gauche la meme 
íituation que la droite fuit de fon cóté. 

Une celluloíité attache chaqué carotide au nerf de 
la huitieme paire. Elle fe monte avec ce nerf le long 
du grand droit de la tete : elle ne donne que rare-
snent de peútes branches, jufqu'á ce qu'elle ait at-
íeint le bord fupérieur du cartilagc thyroide. 

Elle fe partage alors en deux branches, & quel-
cuefois en trois. Les deux branches font la caroudt 
cérébrale, & la carotide faciale. Nous preferons ees 
noms á ceux d'externe & d'interne; car en appellant 
interne ce qui eíl plus proche de la ligne qui divife 
le corps humain , depuis le milieu du front jufqu'au 
jnilieu de Tos pubis , la carotide cérébrale eft réelle-
ment lexterne, & la faciale eft plus voifine de cette 

La troifieme branche de la carotide eft la thyroi-
dienne fupérieure; i l eft aífez commun qu'elle forte 
du tronc commun au méme endroit que la carotide 
faciale. Quand cette derniere variété a l ieu, les deux 
carotidesíoni égales : quand la thyro'idienne fort plus 
fupérieurement du tronc de la faciale , c'eft celle-ci 
qui eft la plus groffe. Quand cette meme thyroí-
dienne fort de la carotide plus bas que la faciale, 
c'eft alors la cérébrale qui eft la plus confidérable. 
La faciale eft conftamment dans la méme direftion 
que la commune; elle re9oit en ligne droite le fang 
qui fort du coeur. 

La faciale donne toutes les arteres qui font au-
dehors du cráne , á l'exception de celles des yeux : 
eíle en donne méme plufieurs qui pénetrent dans le 
cráne. Nous ne parlerons pas ici des vertébrales , 
qui,comme les carotides, pénetrent dans le cráne, 
& donnent auífi quelques-unes des branches exté-
rieures de la tete. 

La thyroi henne fupérieure fort done quelquefois 
du tronc de la carotide. Le plus fouyent cependant 
elle n'cftqu'une branche de la faciale : elle eft plus 
Confidérable dans le foetus,auííi bien que la glande , 
qui eft fa principale deftination, & dont elle fuit le 
bord fupérieur. Mais elle donne , á peu de diftance 
de fon origine , une branche au pharynx ; une autre 
au larynx , qui pafle quelquefois par le trou du car-
tilage thyroide , mais le plus fouvent par le bord fu
périeur du mufele thyropharyngien , en compagnie 
avec le nerf de la huitieme paire, & fe diftribue aux 
murcies poftérieurs du larynx , á l 'épiglotte, aux 
ventricules, aux membranes du larynx. Une autre 
branche fait , avec fa compagne, une arcade au-def-
fus de Tos hyo'íde: d'auíres branches vont au mufele 
de cet os, & á ceux du pharynx & du larynx. 

Une autre branche de la carotide faciale ou exter
ne , c'eft la pharyngienne, la plus petite des branches 
de la faciale. Eile fort de fa face poftérieure á fa 
naiffance méme : elle donne plufieurs branches aux 
mufcles antérieurs de la tete; i l y en a une qui ac-
compagne la veine jugulaire dans le cráne, & qui 
fournit des branches á la panie de la dure-mere, qui 
répond au cervelet & á l'os pierreux : l'artere de 
l'echelie du tympan naít de ce petit tronc : d'autres 
petites branches vont á la dure-mere avec le nerf de 
la neuvieme paire, & avec une branche de la veine 
Vertébrale : d'autres branches beaucoup plus confi-
dérables vont au pharynx , a la trompe & á fes 
f^ufcles^ la partie du pharynx qui eft attachée á 
Aapophyfe de l'occiput, á la langue , au voile du 
paiais, \ ia luette : une petite branche va rencontrer 
une branche nafale daos le canal ptérygoidien, & 
une autre dans le canal de la carotide : une autre en
coré entre le tympan depuis la trompe. 

L'0ccipitale, plus grande que la pharyngienne , 
moins pourtant que ks autres branches de la caro~ 
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tide facíale,. fe porte en arriefe & en haut, entré 
l'apophyfe tranfverfe de i'atlas, & entre l'apophyíé 
maftoidienne. Elle donne quantité de branches aux 
mufcles de la tete ̂  & á la caloíte aponevrotique du 
cráne : ees branches vónt s'anaftomofer á des bran
ches de la temporale & de la frontale : d'autres bran
ches plus profondes ont des anaftomofes confidéra-
bles avec la vertébrale. 

L'occipitale envoie plufieurs branches á la dure-
mere ; Tune d'elles entre par le trou maftoidien; e í k 
va á la partie de la meninge, qui couvre le lobe pof-
térieur du cerveau ; l'autre pénetre dans le cráne par 
le grand trou occipital; la troifieme par le trou parie
tal ; i l eft vrai que celle- ci vient auífi de la temporale i 
d'autres encoré accompagnent la huitieme paire, «Sg 
quelquefois la jugulaire, 

L'artere poftérieure de í'oreilíe eíl quelquefois 
une branche de l'occipitale; elle fort cependant le 
plus fouvent de la faciale; elle eft encoré plus petite 
que la pharyngienne; elle remonte fous l'apophyfe 
ftylo'idienne dans le pl i qui eft entre l'oreille & le 
cráne ; elle donne des branches d'un cóté aux tégu-
mens du cráne, de raurre á l'oreille : la branche vaf-
culaire de la membrane du tympan vient d'elle;Ie 
tronc de cette artere entre dans le tympan par lé 
défaut de l'anneau : la ftylomaftoidlenne fort le plus 
fouvent de l'artere auriculaire; elle accompagne le 
nerf dur; elle communique avec la temporale pour 
produire cette artere de la membrane du tympan, 
& elle fournit des branches aux canaux demi-cir-
culaires, au tympan , au mufele de l'étrier , & s'a-
naftomofe á la fin avec une,branche de la méningíen-
ne , compagne du nerf dur. 

L'artere linguale eft une des grandes branches de 
la faciale, & quelquefois de la labiale : elle nait un 
peu au-deffus de la thyro'idienne fupérieure, & au-
deíTus de l'os hyoide; elle s'approche de la langue en 
ferpentant, fe couvre du ceratogloíTe & du bafio-
gloíTe, & donne la dorfale de la langue, qui fait des 
réíéaux fur le dos de cette partie, donne des rameaux 
á l'épiglotte , au pharynx, aux amygdales, & quel
quefois au voile du palais. ' 

Elle donne bientot aprés ía fublingnale, qui rampe 
jufqu'au mentón , entre la glande du méme nom & 
le géniohyo'idien: fes branches vont á la glande 
dont elle porte le nom , & aux mufcles voiíins. 

Le refte de l'artere linguale prend le nom dé ra-
nine : elle s'avance en ferpentant entre la langue & 
le géniogloiTe, & fínit fous les tégumens de la langue 
á fa pointe : elle eft grande; i l feroit dangereux de 
la blefíer ; c'eft elle qui donne les arteres principales 
de la langue. 

L'artere labiale eft encoré une des branches prin
cipales de la faciale : c'eft l'an gula iré de Winftow: 
elle fort quelquefois du méme tronc, qui donne la 
linguale : elle eft cachée par le ftylohyoidien & le 
tendón du digaftrique, elle gagne la glande maxil-
laire , & donne la palatine, qui fe porte á la langue 
avec le mufele ftyloglofle , & á la racine de la lan
gue , aux amygdales, & á la pártie latérale du pha
rynx, & au voile du palais : elle a d'autres fois deux 
petits trones dífférens, nés l'un & l'autre dans la 
grande maxillaire, dont l'un eft la palatine, & l'autre 
la toníillaire. 

L'artere palatine fuit le pharynx entre le crochet 
des aíles ptérygoidiennes & la langue, donne des 
branches mufeulaires , & quelques rameaux á la 
langue & aux amygdales, fuit le mufele circonflexe 
du palais, fe rend au voile de ce nom, & s'y divife: 
elle donne auífi quelques branches ala partie oífeufe 
du palais, & á la trompe. 

La branche profonde accompagne le lévateur du 
palais, & fe divife á ce mulele, au circonflexe a 
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l ' a í ygos , & aux glandes de ce vo l íe , & á í9os du 
palais,&aiixamygdales. 

L'artere tonfillaire nait, ou du ííonc palatin, 011 
bien de la labiale, par un petit tronc particulier : elle 
acconipagne le ftylogíoííe & la partie latérale du 
pharyn3C, & fe termine dans l'amygdale, outre quel-
ques branch.es mufculaires. 

L'artere metitonníere (fubmentale ) prend fon 
origine un peu plus haut, dans le lillon de la glande 
iuaxillaire : elle donne plufieurs petites branches aux 
parties voifines, dont i'une entre par un petit trou 
de la máchoire inférieure : elle donne meme des 
branches nombreufes au quarré , au lévateur du men
tón , á Torbiculaire : elle fait des anaftomofes affez 
coníidérables avec l'artere dentale de la máchoire 
inférieure, & avec la couronne artérielle de la levre 
inférieure. 

Le tronc de l'artere labiale paíTe devant le bord 
de la máchoire inférieure , & monte obliquement le 
long du bord inférieur du maffeter, pour gagner 
Mangle des levres : elle fe recouvre alors du mufcle 
zygomatique & des muleles qui vont á l'angle des 
levres : elle avance par le buccinateur. 

Elle donne au mentón une branche coníidérable, 
qui s'abouche avec la dentale, & fe termine dans 
i'orbiculaire inférieur. 

Bientót aprés , & du bord du buccinateur ^ elle 
donne la coronaire des levres interieures; aríere 
coníidérable, qui fuit en ferpentant I'orbiculaire, 
fait une arcade avec fa compagne, & recjoit une 
branche de la mentonniere: elle donne auííi des bran
ches mufculaires au maíTeter, & fur-tout au buccina-
teur,qui font des arcades avec les branches de l'artere 
Biaxillaire. 

La labiale continué de monter á la levre fupé-
rieure :-elle fe termine quelquefois par la coronaire 
de cette levre, qui fait une trés-belle arcade avec fa 
compagne : de l'autre coté de cette arcade, i l part 
plufieurs branches nafales, dont les unes fuivent le 
c ó t é , 8í les autres l'ouverture de la narine, & dont 
d'autres montent par le feptum : ees branches font 
plufieurs anaílomofes avec l'artere nafaíe defeen-
dante, qui eíl une des branches de l'ophtalmique, & 
montent quelquefois jufqu'au front. 

Le tronc de la labiale monte prefque toujours 
plus haut que cette couronne labiale fupérieure : elle 
gagne le pl i entre le nez & le vifage : elle donne 
plufieurs branches aux ailes du nez, qui , en gagnant 
fe dos, font des arcades avec leurs compagnes de 
l'autre c ó t é , & s'anañomofent avec la nafale def-
cendante, branche de l'ophtalmique: la labiale four-
nit encoré d'autres branches aux mufcles lévateurs 
de la levre fupérieure, & á I'orbiculaire , qui s'unif-
fent avec l'infraorbitale : elle fe termine á la fin á 
l'angle inférieur de l'oeil; ce qui lui a fait donnerpar 
Winl low le nom ftangulaire : elle y fait une anafto-
mofe coníidérable, avec l'ophtalmique. 

Les branches données , la carotide facíale eíl re-
couverte de la glande parotide, & continué de mon
ter entre la máchoire & l'oreille : la temporale en 
continué la direftion , mais le véritable tronc con
tinué de la carotide eít cependant la maxillaire in
terne. 

La temporale monte dans le pli entre l'oreille & 
la máchoire : elle donne des branches nombreufes á 
la glande parotide, au maífcter & au vifage : l'une 
des dernieres eft quelquefois trés-confidérable: elle 
va au máfleter, au levateur commun, á I'orbiculaire: 
elle fait plufieurs arcades avec l'infraorbitale & 
deux arcades avec l'ophtalmique dans I'orbiculaire 
des paupieres , Tune au-deíTus de l'orbite & l'autre 
au-deíTous. D'autres branches fe portent en-dehors 
&c vont á l'oreille, 511 conduit de l'ouie 5 l'une d'elles 
penetre jufque dans rarticulation de la máchoire 
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inférieure , & donne une branche qu i , jo inte a cellc 
de l'auriculaire, forme l'arbriíTeau de la membrana 
du tympan, pénetre dans le tympan avec la corde 
du neff dur , & fournit de petites branches au muf, 
ele antérieur du marteau. 

Un peu au-deffous de l'apophyfe zygomatique 
la temporale donne une branche confidérable au 
mufcle temporal. Elle donne encoré des branches ^ 
l 'oreille, á I'orbiculaire des paupieres fupérieures. 

La temporale fe divife incontinent aprés ; fa bran-
che intérieure ou frontale eíl cutanée: elle monte 
au front devant l'aponevrofe du temporal, & fe ré-
pand par tout le front. Elle a de nombreufes anaf-
tomofes avec les branches de l'ophtalmique : elle 
fournit une branche á I'orbiculaire des paupieres 
qui pénetre dans l'orbite. 

La fincipitale eíl la branche extérieure de la tem
porale , dont elle eíl le véritable tronc. Elle monte 
en s'inclinant en arriere, & fe divife en plufieurs 
branches fous la peau du haut de la tete, com-
munique avec les occipitales, & donne quelque
fois une branche á la dure - mere par le trou pa-
riétal. 

La maxillaire quitte la temporale au-deíTus du l i -
gament de la máchoire inférieure. Elle mérite d etre 

»-connue. Elle eíl couverte de la máchoire inférieure, 
fe porte en dedans , en-devant & en-deíius pour 
gagner la fente fphénomaxillaire: elle monte dans 
cette fente, & s'y termine á fa partie fupérieure, 
en fe divifant en plufieurs trones. Elle donne de 
petites branches au conduit de l'oreille, & quelque
fois celle meme qui entre dans le tympan par la 
fente de l'articulation prétendue de la .máchoire: 
une autre petite branche va au mufcle ptérygoidien 
externe & aux mufcles de la trompe > & entre dans 
le cráne avec la troiíieme branche de la cinquieme 
paire : elle va á la dure-mere des réfervoirs de la 
íelle, & s'unit avec les arteres de ce réfervoir , nées 
de la. carotide interne : elle n'eíl pas coníidérable. 

Sa premiere branche eíl la dentale de la máchoire 
inférieure : elle defeénd entre les deux mufcles pté-
rygoidiens, auxquels elle donne des branches, 6c 
au buccinateur les mémes qui s'anaílomofent avee 
les branches de la labiale : elle donne une autre 
branche qui-fuit la máchoire , y imprime une trace, 
va au mufcle mylohyoidien, & y communique avec 
la mentonniexe. Le tronc entre dans le canal de la 
máchoire inférieure , donne des branches aux deux 
molaires, & fe divife á la premiere d'entr'elles. 
Une de fes branches continué fa marche fous les 
dents, & leur donne des arteres; l'autre fort de ce 
canal par le trou mentonnier, fe rend aux mufcles 
du mentón, & communique avec la mentonniere 
avec d'autres branches de la labiale. 

L'artere méningienne eíl la feconde branche con
fidérable de la maxillaire; elle eíl plus grande que 
la dentale. Elle donne de petits rameaux qui ac-
compagnent la feconde & la troifieme branche de 
la cinquieme paire , & qui vont á la dure-mere &C 
au réfervoir de la felle. Elle paíTe entre deux bran
ches de la branche troiíieme de la cinquieme paire, 
perce le cráne par un trou & quelquefois par deux, 
& va á la dure-mere. Elle fe répand fur la partie de 
la méninge, qui tapiíTe la foffe moyenne du cráne, 

une branche coníidérable remonte á la partie 
fupérieure de la dure-mere, & jufques au finusde 
la faux; cette branche communique á travers lafaux 
avec fa compagne de l'autre có té , & avec une bran
che de l'ophtalmique , & la branche inférieure avec 
l'occipitale. La méningée eíl l'artere principale de la 
dure-mere, c'eíl elle qui imprime des filíons au 
cráne ; elle donne une petite branche qui entre 
'dans Taqueduc , qui accompagne le nerf ptérygoi
dien , qui communique avec la pharyngiennc ? ^ 

http://branch.es
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• va a la trompe. D'autres branches defcendent 

f l s h caiffe par de petiís canaux ouverts entre la 
nartie écaiileuíe & pierreufe de l'os temporal. Une 
autre branche de la méningée va á la glande la
crímale. . 

La branche píerygoidienne de la maxulaire va aux 
inuícles de ce nom & á ceux de la luette, au buc-
cinateur, á la glande maxillaire. 

La branche temporale , profunde , exteneure, va 
au temporal & au ptérygoidien externe , au maííe-
ter: une autre branche íuperíicieíle s'etend fur Tapo-
nevrofe du temporal. „ , . 

La branche temporale, profonde, interne, re
monte couverte de l'apophyfe zygomatique par la 
foíTe temporale, donne des branches au buccina-
teur á raríiculation de la máchoire : une autre qui 
perce l'os de la ponfette, & s'anaftomofe avec la 
branche lacrímale de la méningienne : d'autres bran
ches vont au périoíle de l'orbite , & une autre en
coré á Tun & á Tautre orbiculaire des paupieres, 
qui communique avec l'ophralmique. 

La branche du buccinateur accompagne ce múf
ele 6c le conduit de Stenon, vient jufqu'á Fan-
gle des levres & communique avec la labiale : une 
autre branche va á l'orbiculaire de Torbite. 

L'artere alvéolaire eíl: tres - confidérable , elle 
s'avance en avant fur l'arcade alvéolaire , & fuit le 
buccinateur jufqu'au-deííbus de l'os de la pomette; 
elle donne des tilcts á l'orbiculaire de l'orbite, aux 
lévateurs de la levre fupérieure. Elle envoie plu-
fieurs branches aux dents , la premiere k la mo-
Jaire la plus poftérieure. Une autre branche entre 
dans un canal fait pour elle , & va á la feconde mo-
laire. La troiíieme entre dans un canal au-deíTus des 
dents, donne des branches au finus maxillaire , á 
la dení canine, á la feconde dent inciíive , á la pre
miere inciíive ; elle donne d'autres fois la branche de 
la feconde molaire : & fon tronc réduit á une petite 
branche , va aux gencives par un petit trou. Une 
branche confidérable de l'artere alvéolaire remonte 
avec l'apophyfe de l'os de la máchoire, &c perce 
eníin dans les narines & s'y divife : elle donne des 
branches á la cloifon. 11 faut préparer ees branches 
dans les enfans. 

Le tronc de la maxillaire, qui monte le long de la 
fente fphénomaxillaire , donne íbuvent des bran
ches aux mufcles du palais: i l donne auííi des bran
ches compagnes du fecond & du troiíieme ramean 
de la cinquieme paire , qui dans d'autres fujets naif-
fent de la méningée. 

L'infraorbitale nait quelquefois par un tronc com* 
mun avec l'alvéolaire fous le fillon de l'orbite , qui 
mene au canal orbitaire inférieur: i l entre dans ce 
canal & en forí par le trou qui eíl au-deíTous de 
Torbite. I I arrive á la face , & donne plufieurs bran
ches aux lévateurs des levres & du nez, au bucci
nateur , á l'orbiculaire de la levre fupérieure , & á 
l'orbiculaire inférieur de la paupiere, & communi
que avec la labiale , la temporale & l'ophtalmique: 
une branche entre dans le nez, & s'unit aux arteres 
nafales : d'autres vont au íinus maxillaire : i l arrive 
quelquefois á la face par deux ouvertures. Pendant 
cju'il eft dans l'orbite, i l donne plufieurs petites 
branches , dont Tune va á l'orbiculaire inférieur, 
d autres á l'oblique inférieur, au fac nafal & au nez: 
d'autres vont aux cellules ethmo'ides : une autre 
j6^,611^ Par un canâ >A e^e ' s'lmit avec une branche 
«e ravéolaire, & va avec elle aux dents antérieures: 
une autre paííe par un trou de l'os de la pomette, 
^ va á rorbiculaire des paupieres : une autre en
coré tient quelquefois lien de la lacrímale, & va au 
temporal par un trou de la pomette. Ceft une bran
che orbitale de ectre a r íe re , que Winílow a pris 
pour l'ophtalmique. 

La palatine fupérieure a quelquefois deux oit 
meme írois trones différens. Elle dtfcend par le ca
nal ptérygopalatin. Sa branche poftérieure va au pa
lais, tant oíTeux que charnu, & á fes glandes. Elle 
fait une arcade qui s'anaílomofe avec fa compagne 
de l'autre cóté. La branche extérieure vient égale-
ment au palais oíTeux. Elle fe divife , & donne des 
branches á Vos de la máchoire : elle produií une 
petite aríere qui remonte par le canal incifif, & va 
communiquer avec les arteres du nez. 

La branche ptérygoidienne eíl trés-petite, i l con* 
vient cependant d'en faire mention , parce que Ve-
fale & les autres anatomiíles du xvie. fiecle l'ont 
connue. Elle nait á la partie fupérieure du fmus 
maxillaire, & entre dans l'oriíice antérieur du canal, 
qui perce l'os ptérygoidien , en accompagne le nerf, 
& s'abouche avec une artere de la pharyngienne ou 
de lacaro'ude interne & de la méningienne, en ac* 
compífgnant d'un cóté le nerf, que la branche pté
rygoidienne de la feconde branche du nerf de la 
cinquieme paire envoie á l'intercoílal, & de l'autre 
une branche du méme nerf, qui s'abouche avec le 
nerf dur. 

Une autre branche de la maxillaire, qui produit 
fouventla précédente , fe porte au haut du pharynx 
fous l'apophyfe cuneiforme , elle va á la trompe & 
au cartilage placé fous le paílage de la carodde. Elle 
donne auííi des branches á l'os fphénoide, dont Tune 
entre dans un canal particulier de cet os. 

L'artere maxillaire parvient á fon terme au haut 
de la fente fphénomaxillaire : elle s'y divife pref-
qu'en méme tems en trois branches : la palatine Se 
deux arteres nafales. 

Nous avons parlé de la palatine. Les dernieres bran
ches de la maxillaire,ce font les nafales.Le tronc en eíl: 
ou íimple , ou double , ou méme triple. La branche 
fupérieure , ou le tronc fupérieur , donne une bran
che á l'os fpongieux , qui renferme le íinus fphé
noide dans l'adulte : une autre defeend au pharynx 
par un canal particulier : une autre branche donne 
un fílet aux cellules ethmoidiennes les plus poílé-
rieures, un autre á la cloifon des narines, un autre 
á la conque fupérieure , dont une branche paííe par 
le canal de cette conque & s'avance dans íes narines , 
oíi elle communique avec les branches de l'ophtal
mique. Le tronc de cette artere fe perd dans la par
tie poílérieure de la cloifon. 

La branche inférieure , ou le tronc inférieur, 
donne une premiere branche á la conque fupérieure , 
& une autre á l'inférieure. Elle remplit de fes ra
in e aux les fillons de Ja conque inférieure, & la 
meme branche communique par le trou inciíif avec 
la palatine, & en avant avec une branche de l ' in
fraorbitale , qui defeend avec le fac nafal. Elle def
eend par le demi-canal creufé pour elle dans la 
conque, dans le fond des narines. Elle donne une 
autre branche dans l'intervalle des deux conques, 
fe porte á la partie antérieure des narines. Quel-
ques branches de cette artere vont au íinus maxil
laire. 

I I y a de la variété dans la diílribution des bran
ches de la maxillaire, mais TeíTentiel eíl conílant. 

La carodde cérébrale gagne la partie poílérieure 
de la tete, & forme un paquet avec les nerfs mous 
& le ganglion intercoílal. Elle ne donne aucune 
branche avant que d'arriver au canal de l'os pier-
reux; mais elle fait un conde, & méme un contour 
confidérable, & fe plie quelquefois á des angles 
trés-aigus: elle fait méme une fpirale. Dans l'adulte 
ce contour n'eíl pas conílant. 

Elle entre encoré dans le canal, qui eíl preparé 
pour elle dans l'os pierreux : elle monte en-devant, 
elle fe porte enfuite horizontalement en devant, 6c 
remonte toujours en-devant depuis la íin du canal 
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oíTeux. Dans ce trajet elle donne une petite bran-
che qui accompagne le nerf ptérygoidien , & s'unit 
á une branche de la maxillaire : cette artere donne 
aufli une branche á la caifíe, qui s'unit avec une 
•branche de la méningce. 

Quand la carodde eñ arrivée dans le cráne , elle 
contourne fa marche entre les deux lames de la dure-
mere, par le fang méme du réfervoir de la íelle. 
Elle y fait un nouveau coude , elle monte perpen-
diculairement , avance enfuite horizontalement, fe 
couvre de l'apophyfe clinoide antér ieure, monte 
encoré une fois direftement en-haut, & puis en-
haut & en arriere. Elle perce alors la dure-mere. 
Dans le réfervoir méme elle próduit les deux ar-
teres de ce réfervoir, qui vont á la dure-mere , aux 
nerfs de la troifieme , quatrieme , cmquieme & 
fixieme paire, á la glande piíuitaire, & meme au 
íinus fphénoidien par un canal de la felle. De peti-
íes branches accompagnent les troncs nerveux^de la 
cinquieme paire , & loríent du cráne : elles s'abou-
chcnt avec les branches de la maxillaire. 

Quand la carotide cérébrale a percé la dure-mere, elle 
donne naiííance á l'artere ophtalmique , qui ne pro-
vient jamáis de la carotidefaciale.Les branches de cette 
artere font la lacrimale qui provient quelquefois de 
la méningienne , & qui paííe par rextremité du trou 
déchiré: cette artere donne des branches á ia dure-
mere, aux cellules ethmoides poílérieures; une ar
tere ciliaire extérieure; un petit ramean qui perce 
Fos de la pomette, & s'unit avec une branche qui 
perce le méme canal, & qui vient de la temporale 
profonde inrerne ; deux branches, qui font autant 
d'arcades le long du tarfe & dans le milieu du muf-
cle ciliaire , & qui s'uniílent avec des branches de 
l'ophtalmique ; une autre qui va á la paupiere fupé-
rieure pareillement unie á une branche de l'ophtal
mique ; une autre á la paupiere íupérieure anafto-
mofée avec la temporale, & une petite arcade qui 
fuit le tarfe de cette paupiere , & s'ouvre dans une 
branche de l'ophtalmique : le refte fe diflnbue dans 
la glande lacrimale. 

L'ophtalmique donne encoré rethmoidlenne qui 
fe porte aux cellules de ce nom, la céntrale de la 
retine, dont les arteres de cette membrane font des 
branches, & qui produit la céntrale du criílallin ; 
l'orbitale fupérieure, qui donne des branches aux 
mufcles de l'oeíl, fort de l'orbite par une échancrure 
de fon bord en compagnie d'un nerf, fe répand avec 
une branche profonde fur le périofte du front, & 
donne une autre qui fait des arcades dans la pau
piere fupérieure avec la tejnporale profonde inté-
xieure, & avec la lacrimale. 

I I y a deux,, trois ou quatre , jufques á fix pe
tite s arteres ciliaires , qui s'entrelacent en ferpen-
íant autourdu nerf optique ; elles font un cercle au-
tour du terme antérieur du nerf optique. Les prin-
cipaux filets de ees arteres font d'un cóté environ 
trente arteres ciliaires poftérieures, qui percent l'ex-
trémité poftérieure de la fclérotique , s'uniífent fur 
la choroide, & communiquent avec le cercle arté-
riel de l'uvée. Les ciliaires longues font en petit 
nombre , généralement au nombre de deux; elles 
fe portent diredement jufques dans la cellulofité 
qui eíl á la racine de l ' iris, s'y étendent á droite & á 
gauche, s'uniffent avec de petites branches artériel-
les , nées des troncs mufeulaires de l'ophtalmique 
ou de fes branches, & forment le cercle ciliaire. 
C e cercle environne l 'uvée, i l fournit les arteres 
¿Q cette membrane, qui forment un fecond cercle 
intérieur, & qui produifent les arteres de la mem
brane pupillaire. Les arteres des plis ciliaires naiífent 
des ciliaires poíiérieures. 

L'ophtalmique produit enfuite une branche muf-
culaire; & l'ethmoidien'ne antérieure > qui va aux 
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cellules de ce nom , mais dont une branche entre 
dans le cráne , va á la dure-mere , & une autre au* 
va á la cloilon du nez. ^ 

La palpebrale inférieure, qui donne des branches 
au fac nafal & aux cellules ethmoidiennes antérieu, 
res : elle fait , le long du tarfe , une arcade avec la 
lacrímale. Cette artere communique auííi avec Tin. 
fraorbitale. 

La palpebrale fupérieure , qui donne des bran-; 
ches á l'orbiculaire & á la caroncule lacrimale, §¿ 
fait, avec l'artere de ce nom, une arcade le long du 
tarfe. 

La nafale, qui donne des branches au íinus fron
tal , au fac nafal, au front, & qui fait une arcade 4 
travers Tos du nez pour fe joindre á fa compagne; 
elle donne encoré pluíieurs arteres unies avec les 
branches nafales de la labiale & de l'infraorbitale. 

La frontale enfín, qui donne á l'orbiculaTe fupé- • 
rieur des branches inofeulées á celles de la tempo
rale & de la lacrimale, qui gagne le front, qui y 
une nouvelle arcade avec la temporale le long des 
fourcils, & fe divife á la fin fur toute l'étendue du 
front. 

La carotide cérébrale donne, aprés l'ophtalmique, 
de petites branches á l'entonnoir, au nerf optique 
& á la glande pituitaire , au plexus choroide; elle 
donne auííi une artere qui va fe joindre á une bran
che de la. vertébrale , & fait avec elle le cercle de 
"Willis, connu á la vérité avant cet auteur : cette 
artere donne auííi de petites branches au plexus 
choroide 3 aux éminences mammillaires , á l'enton
noir , aux nerfs optiques, &c. 

A la naiífance méme de la branche communi-
cante, l'artere cérébrale fe divife. La branche an
térieure , qui eít la plus petite , s'unit prefque auííi-
tó tá fa compagne par une branche tranfverfale, dont 
i l nait un petit tronc qui remonte á la,cloifon tranf. 
páren te , á la comiíTure antérieure du cerveau, & 
au troifieme veníricule. 

Ce tronc antérieur donne des branches cerebrales^ 
& d'autres aux piliers de la voíite : i l fe replie le 
long du corps calleux, va en arriere jufqu'á fon 
extrémité poftérieure , & fournit des branches céré-
brales confidérables, qui communiquent avec les 
branches du tronc poftérieur, & avec celles de la 
vertébrale. II fínit á la fin dans le lobe poftérieur du 
cerveau en donnant des rameaux á la faux , & ala 
tente du cervelet. 

Le tronc poftérieur de la carotide céribrale donne 
des branches aux colonnes du cerveau & au plexus 
choroide : i l remonte par la foífe de Sylvius, & 
donne des branches nombreufes aux deux lobes du 
cerveau; elles marchent en ferpentant dans le fond 
des plis du cerveau, & forment un réfeau trés-épais 
fur toute la furface de la pie-mere; fes derniers filets 
defeendent dans la partie corticale du cerveau. 

Les arteres de cet organe font plus cafíantes que 
celles de tous les autres vifeeres ; elles ne font 
cependant pas deftituées de fibres mufeulaires. 
( If. D . G. ) 

§ CAROUBIER, ( Bot. ) en Latin ceratonia, 
Lin. fdiqua Tournef. en Anglois , the corob-tree, oí 
S. Johns Bread, en Alkmand, fchotenbaum, 

Cara&ere générique. 
Les caroubiers, tant males que femelles, portent 

des fleurs apétales. Les fleurs males ont cinq lon
gues étamines ; les fleurs femelles fe diftinguent paf 
un embryon charnu qui fe transforme enfuite en 
que. Cettefiliqueeftlongue jcharnue, comprimée& 
divifée par des cloifons tranfverfales en plufieur5 
cellules dont chacune renferme une femence large 
& lenticulaire. 

. On ne connoit qu'une efpece de ce genre. 
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t e caroubler á filique mangeable; ; ; 
Siliqua cdulcis. C B p. mas & fiemma. 
Cet arbre croit en Pro vence, dans le royanme de 

Kaplés dans l'Andalouíie, en Egypte & dans le 
levant ' oü i l s'en troüve des haies. La hauteur qu'il 
acquiertlorfqu'il s'élancefur une tige unique , peut 
le faire regarder comme un arbre du quatneme or-
dre I I a fes feuilles compofées de folióles arrondies 
& ¿ r t larges, conjuguées fur un íhpule de fept á 
huit pouces de long. Ces folióles font epaiffes & 
entieres , mais comme phííees par les bords; leur 
couleur eft d'un beau verd intenfe & luifant. Le fti-
pule de la feuilíe eíl rougeátre , & les jeunes bour-
eeons de couleur purpurine contraftent á merveille 
avec la verdure du feuillage qui eíl permanent. 
C'eíl bien dommage que le carouhier foit délicat; i l 
demande la ferré en Angleterre, en Hollande & 
dans la France feptentrionale; on peut néanmoins 
en rifquer quelques pieds prés d'un mur bien expo-
fé , en les couvrant par les tems les plus froids. Si 
Ton avoit dans les bofquets d'hiver de bonnes haies 
d'if ou de buis, elles vaudroient encoré mieux que 
des murs pour abriter des arbres verds delicats* 

Lorfqu'on envoie la graine du caroubkr dans la 
filique, elle arrive parfaiíement faine : on la femé 
en mars dans des pots qu'on plonge dans une conche 
íempérée : ces jeunes plantes doivent paffer l'hiver 
dans une caiffe á vitrage. Au mois de feptembre de 
la feconde année , i l faudra les tranfplanter avec 
foin, & les mettre chacune leparément dans un pot s 
cette opération ne peut fe faire de trop bonne heu-
r e , car ces arbres pouíTent de longs pivots fans ra-
cines laterales, dont le retranchement rend la re-
prife írés-difficile, lorfque ces pivots ont acquis de 
ía confiílance & une certaine longueur. J'ai perdu 
plufieurs beaux fujets pour en avoir trop différé la 
íranfplaníation. 

On donne les filiques de cet arbre áux beíHaux; 
elles contiennenit une moélle affez agréable á man-
ger; elles íbnt meme, dans les tems de difette, une 
íeíTource pour les plus pauvres d'entre les habitans 
des lieux oíi elles croiffent; mais cett̂ e nourriture 
doime lad ia r rhée , & eaufe des tranchées.-On re-
garde ce fruit comme un bon béeh ique ; i l entre 
dans plufieurs préparations medicinales. 

Le bois du carouhur eíl dur, & propre aux memes 
üfages que celui du chéne yerd. 

I I eft bon de voir dans le corps du Dícíionnaire 
raif. des Sciences, &G* Tízm^ CAROÜBIER , traite 
par M. le chevalier de Jaucourt; on y trouvera une 
érudition trés-intéreííante. ( M . UBaronDE TSCHOÜ-
Di.) 

* $ CARPA, ( Géogr, ) « ville d'Afie dans l'Inde, 
au royanme de Brama Ceft une ville imaginaire. 
M . de Liíle a fagement fait de nettoyer fes cartes 
de tous ces lieux imaginaires dont a coutume 
de barbouiller le papier fur la foi de mille relations 
romanefques. La Martiniere, au mot Carpa. Lettres 
Jur VEncyclopedu. 

CARPE , ( Hi¡l. eccléf. ) difciple dé S. Paul, ou 
peut-étre méme un des foixante & douze difciples, 
logea S. Paul chez lui á Troade en Afie. L'apó-
tre lui laiíTa en reconnoiíTance ou en dépót un ha-
bit & des livres qui étoient peut - étre les faintes 
^critures. Quelques-uns croient qu'il fut évéque de 
^ercé , & qu'il regut la couronne du martyre. 
x C ARPENTE, f. f. { J n t í q . ) ce to i tun chariot 
a plufieurs ufages; i l étoit employé ordinairement 
a porter les matrones ou les dames Romaínes de 
diílmétion; & du tems des empereurs, les impéra-
^ices. Ce chariot étoit tiré par des mules: i l n'avoit 
quedeuxroues. On dit pourtant qu'il y en avoit auíli 
^ quatre, , -

La ¿árpeme ne fervoit pas feulement pour les feoí-
Tomz I L 
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mes: un roí Gaulois, nommé Bitultus, combaííoit¿ 
felón Florus, fur une cárpeme d'argent, & i l fut me^ 
né en triomphe fur ce chariot. 

La figure de la cárpeme fe trouve fur quelques 
médailies; on la voit dans celle de Julia Auguíh & 
dans quelques autres. Malgré lapetiteíTe du chamo, 
i l paroit qu'il y avoit plufieurs ornemens, dit D . 
Bernard de Montfaucon. 

* Dans les quatre vokimes in-foiio qui contíen-
nent les découvertes que l'on a faites dans Héraclee,, 
intitules Pitture antiche , l'on peut vpir la forme des 
carpentum & des autres voitures en ufage chez les 
anciens Romains. On trouvera auíli dans ^Amiquitl 
expliquée du P. Montfaucon, ou dans les ouvrages 
d'Oifellius, & dans le Thejuurus Morel l i , le deífin 
de plufieurs médailies qui repréfentent les chars fú
nebres que l'on employoit pour porter au bíicher 
les corps desimpératrices Romaines, Agrlppine, &C* 
{ F . A . L . ) 

La cárpeme étoit une des voitures dont on dit qiie 
les Veílales avoient le droit de fe fervir. ( - f ) 

§ CARPENTRAS, ( Géogr, ) Carpentoracíe. Les 
notices marquent cette ville de la province Vien-
noife. On voit au concile d'Epaone, en 517^ la 
foufcription d'un évéque de Carpentras, 

Ce n'eft pas le Foram Neronis, comme l'a crq. 
l'abbé de Longuerue; ce lien anclen doit étre place 
á Forcalquier. 

Les évéques , au v í e , vi ie & v i i i e . fiecles, pren-
nent fouvent dans les conciles le titre de VindauxenA 

fis^ parce qu'íls avoient transféré leur fiege á Ven-
dafque ou Venafque , Findaiixa, Ce lieu , qui étoit 
autrefois plus floriíTant, & qui a donné le nom au 
Comtat Venaiííin, n'eft plus qu'une bourgade á 
1 lieue - de Carpentras, appellée Venafque, 

A Morileux, á demi-lieue de Carpentras étoit le 
cháteau báti par Cíément V , & oü i l réfidoit. I I y 
fit battre une monnoie d'argent, oíi i l prend le titré 
de comes Venetini, 

Le pays eft fertile en y i n , huile ,fafrán, en yers 
á foie, en meuriers. 

Dans le palais épifcopal de Carpentras eft un tro-
phée fort anclen : on y voit en relief un conquérant 
qui tiení deux rois enchainés: on croit que c'eft une 
partie du monument que En. Dom. Aenobardus 8£ 
Q. Fabius Max. firent élever aprés avoir vaincu les 
Allobroges & les Arvernes. • 

Pernes, peu éloigné de Carpentras, eft la patrie du 
célebre Flechier, évéque de Nimes. ( C ) 

* § C A R P O C R A T I E N S , . . . . Ceshérétiques pa-
rurent dans le iie. fiecle , & non dans le x i e , com
me le dit le Diñionnaire raif. des Sciences, &c. par 
une méprife typographlque, l'imprimeur ayant pris 
un chiífre fomain pour un chiífre árabe. Lettres fur 
L'Encyclopédie. 

C A R R É , ( Aftronomic. ) fe dit de trois conftella-
tions qui fe font remarquer par quatre étoiles prin
cipales difpofées en quadrilatere. On dit le carré de 
la grande ourfe,le carréáePégate & l e carré d'Orionó 
( A i . D E LA L A N D E . ) 

' C A R R E A U W , f. m. ( Hifl. ñau Ichthyolog.) poif-
fon des iles Moluques tres-bien gravé & enluminé 
fous ce nom par Coyett, au n0. 46* de la premiere 
pártie de fon Recueil des poiffons d'Amhoine. 

Ií a le corps affez long^ peu comprimé parles éó^ ' 
t é s ; la t é t e , lesyeux, la bouche de médiocre gran-
deun 

Ses nageóires font áu nombre de fept, toutes á 
rayons mous : favoir, deux ventrales petiteá, trian-
gulaires, au-deíTous des deux peftorales qui font 
quarrées, petites; une dorfale fortlongue, un peii 
plus haute devant que derr íere ; une derriere Farius^ 

í i 

/ 
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aíTez loíigue, & une á la queue, qui eft arfondie & , 
"psíitc 

Son corps eñ -verdátre ílir le dos jufqiTau milieu 
des cotes, qui ont chacun une ligue de dix points 
l)lancs, & une aütre aii-deílbus, de huit coeurs bleus, 
avec «n point blanc á leur milieu. La nageoire de 
la queue eít verte , tachetée de points noirs. Le def-
íbus du ventre eft rouge, traveríe de huit bandes ou 
demi-anneaux verds. La nageoire dorfale & Fanale 
font rouges; les peftorales & les ventrales, jaunes. 
La pmneile des yeux-eil verte, eníourée d'un iris 
rouge. 

Mmrs. Le cürrcdüw fe peche communément daiis 
la mer d'Amboine. 

Remarque. Ce poiíTon eft , comme Ton voit , une 
efpece de girelle, iuüs, ou au moins d'un genre 
trés-voiím dans la-famille des feares. ( M . J D A N -
SON.) 

CARRIARÍC , roí des Sueves, ( Hi/í. d'Efpagne.) 
I I regne une íi étonnante confufion dans l'hiftoire 
des Goths, des Vifigoths & des Sueves, que nous 
pouvons á peine nous former une idee des moeurs, 
du caraáere 6c des ufages de ees peuples. Quant 
aux événemens qui fe font pafíes chez eux., les ana-
Mes qui nous les ont tranímis ont pris foin de les 
furcharger de tant de circonílances fingulieres., ab-
furdes ou évidemment fabuleufes, qu'il n'eft abfo-
lument plus poffible de déméler la vérité á travers 
cette enorme compilation d'extravagantes réveries. 
Je fuis ,perfuadé que les Sueves ont été gouvernés 
quelquefois par des fouverains illuftres, par des 
princes éclairés; mais ees rois ont été malheureux 
de vivre dans des fiecles d'ignorance, de barbarie 
& de fnperftition; i l n'y avoit alors perfonne qui 
p ú t , fans recourir au merveilleux le plus incroya-
ble , écrire l'hifloire de leur regne, & faire le récit 
de leurs grandes aftions. On aífure, & cela peut é t re , 
que Caniañc fut un grandhomme ,'iin excellent poli-
tique, un trés-habile négociateur; onajoute qu'il fe 
diftingua auíH par ladouceur de fon caradere; mais 
on prétend que le ciel ílt en fa faveur tant de mira-
cles, qu'on eíl prefque tenté de rejetter &Jes a£lions 
les grandes qualités de ce íbuverain : en un mot, & 
nous ne íavons autre chofe de certain au fujet de 
Carriaric, fi ce n'eít qiñl monta fur le troné des Sue
ves, vers l'an 5 50, & qu'il fut contemporain d'Agí-
l a , roí des Vifigoths. On affure qu'il fut bienfaifant, 
pacifique, aííable be généreux; qu'il s'occupa utile-
ment du foin de rendre auííi floriflans qu'ils pou-
voient l'étre dans ce tems, fes états qui compre-
noient le Portugal, la Galice, unepartie de la fou-
veraineté des Aíluries , ou méme toute cette prin-
cipauté. Vuelques anciens compilateurs que Gre-
goire de Tours eút pu fe difpenfer de copier, racon-
tent que Théodomir , fils unique de ce prince, fut 
atíaqué d'une maladie que les plus hábiles médecins 
de fon liecle ne purent ni connoítre, ni guérir , que 
le roi vivement affligé de la íituation délefpérée de 
fon íils, & ayant entendu parler des miracles chaqué 
jour operes par l'interceílion de S. Martin, jadis évé-
que de Tours, congédia les médecins, & fit voeu 
d'embrafíer le catholicifme , fi par rinterceíTion du 
meme faint le jeune prince recouvroit la fanté. Ce 
voeu fut á peine fo rmé , dit Gregoire de Tours, 
que Carríark envoya. plufieurs députés vifiter en fon 
nom le torabeau deS. Mart in, & laifler fur ce tom-

* beaudetrés-richespréíens, Scñir-toXitune maíTe d'or 
& d'argent du poids de Théodomir. Les députés rem-
plirent exaftement leur commiíTion , íls revinrent, & 
dirent au roi des Sueves qu'ils avoient été témoins 
d'une prodigieufe quantité de miracles: mais malgré 
íous ees prodiges & ía richeíTe des préfens oíferts 
par les députés , S. Martin ne paroifíbit pas s'inté-
j:eírer encoré au forí de Théodomir ; dont la máladie 
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empirolt de jour en jour. Carriaric , afín de ne laiíTet 
aucun prétexte de refus á S. Martin , abjura l'aria^ 
nifme qu'il avoit profeífé jufqu'alors, embraffa ^ 
religión catholique, fit conítruire une églife magn^ 
fique fous l'invocaíion de S. Martin, & envoya de 
nouveaux députés á Tours , chargés de tréíors 
ávec Ordre de demander des reliques du faint p0u^ 
l'églife qu'on venoit de conflruire. Cette feconde 
démarche eut le fuccés le plus complet. S Martin 
dit-on, touché de la períévéránce du roi des Sueves* 
& de la richeíTe des préfens, rendit la fanié au jeune 
prince q u i , á l'exemple de fon pere, embraffa la 
foi catholique. Voilá ce que Gregoire de Tours a 
fort gravement raconté. Je crois qu'on peut, fans fe 
rendre coupable d'incrédulité, fe difpenfer d'ajouteí1 
une foi entiere á fon réci t : du refíe, le meme hiílo-
rien nous apprend q ê Carriaric, auííi bon catholi
que qu'il avoit été árien obftiné, mdurut en 5^ > 
& qu'il fut inhumé dans l'églife qu'il avoit fáit con
ítruire en l'honneur de S. Martin. ( X . ' C ) 

C ARTES. ProbUme fur les canes. {Afuhmitique,} 
Fierre tient huit canes dans fes mains qui font: un as, 
undeux, un trois, un quatre, un cinq, ün f ix , uníept 
& un huit qu'il a melés: Paul parie que les tirant l'uné 
aprés l'autre, i l les devinera á mefure qu'il les tirera. 

L'on demande combien Fierre doit parier contri 
un que Paul ne réuííira pas dans fon entreprife "h 

Par l'énoncé de la queñion , on fuppofe quePauí 
parie de tirer toutes les canes l'uné aprés l'autre, 
íans les remettre dans le jeu aprés les avoir tirées^ 
6 fans manquer une feule fois á deviner juíle la 
cañe qu'il tirera, 

Dans ce cas , en fuivant les regles ordifiáires des, 
probábilités , refpérance de Paul áu premier coup 
eíl f , aüíecond -^; d'oü i l s'enfuit que fon efpérance 
pour les deux premiers coups eíl ̂  x 7 ; & en eífet, 
i l eíl aifé de voir que le premier coup ayant huit cas 
políiblesa & le fecond fept, la combinaifon des deux 
aura 8 x 7 coups, dont i l n'y en a qu'un feul qut 
faíTe gagner Fierre , telui oü íl devinera juíle deux 
fois de fuite. Par la méme raifon, l'efpcrance d& 
Paul pour trois Coups fera f X f X £ ; pour quatre , 
Í > < 7 X i X f ; & póuir fept ( car i l n'y en peut avois 
hui t , attendu qu'aprés fept tirages i i he reile plus 
de canes , & i l n'y a plus de jeu.) elle fera f X 7 . . é 
X j ; done l'enjeu de Fierre fera á celui de Paut 
comme 8 X 7 X 2-1 eíl é 1, c'eíl-á-dire , 
comme 56 X yzo — 1 eíl á 1; 011 comme 40319 eít 
á 1. 

SiPaulparioit d'amener ou de deviner juíle á un 
des fept coups feulement, fon efpérance feroit 
7 + 7 + • • í , & par conféquent l'enjeu de Fierre 
á celui de Paul, comme J ^ f . — . + 73 1 — f - j — 

Si Paul parioit d'amener juíle dans les deux premiers 
coups feulement, fon efpérance feroit |- 4- , & le 
rapport des erijeux celui de | -f- f á 1 - f - 7. 

S'il parioit d'amener juíle dans deux coups quel-
conques, fon efpérance feroit f X 7 + j X ^ • 
+ f X Í r f f X ¿ . . . + ^ X ^ . . + i X f , 6 ' í : . 

Autre prohléme, 

On detnande combien i l y a á parier contre 
que tirant cinq canes á^ns un jeu de piquet, com-
pofé de írente-denx, l'on ne tirera pas une quinte 
majeiire indéterminée, fans nommer en quelle cou^ 
leur, foit en coeur, foit en carrean, en pique ou en 
trefle ? 

Pour réfoudre la queílion propofée , i l faut d'a-
bord chercher en combien de fa^ons trente-deux 
canes peuvent étre prifes cinq á cinq, & on trouvera 
par les regles connues des conibinaifons, "que ce 
nombre de fois eíl le produit des cinq nombres 28 9 

3^7 S1? 32? ce produit ̂ n t divifé par 1« 
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duitdescinqautresnombres i , 2 , 3 ,4 , 5,ou par 1 

c'eft-á-dire, que le nombre de ibis cherché eíl 
le Di-oduit des nombres 28, 29, 31 , 8 , cu 201376. 
Maintenant, comme i l y a quatre quintes majeures, 
i l faut oter ce nombre 4 de 201376, ce qui donnera 
201372., auraá parier 4 contre 201372 , ou 1 
contre 50343 qu'on ne tirera pas un© quinte majeure 
á volonté. 

S'il s'agiffoit d'une quinte quekonque, comme i l 
y a en toijt feize quintes , favoir , quatre de chaqué 
couleur, le pari feroit 16 contre 201376 moins 16, 
oude lócont re 201360, ou de 1 contre 12585.(0) 

C A R T E CÉOGRAPHIQUE , f. f. {Hifi. nat. Con-
chyliolog. ) coquíllage univalve, fans opérenle , du 
genre des pucelages , cyprcea, ainfi nommé á caufe 
d'une marbrure blanche q u i , s etendant fur un fond 
jaunátre , imite en quelque forte les lacs du globe 
terreílre. On en voit une figure dans la Colhñion 
(THífloire naturelle, volumeXXIII¡planche L X F I I , 
au «0 .3 . ( Ai. ADÁN SON. ) 

§CARTE GÉOGRAPHIQUE , (Géogr.) Ltscartes 
géographiques ks plus eílimées íont celles de Guil-
Jaume de l ' í í le, premier géographe duroi de France, 
morten 1726, de M . d'Anville, de l'académie royale 
des inícriptions & belles-lettrqjs de Paris, de M . Bua-
che, premier géographe du roi de France, de M . 
Robert de Vaugondy , de M . Bellin, géographe de 
la marine, celles de Homann á Nuremberg, les caries 
gravees á la calcographie de Rome, les canes mari
nes deHollande, celles de M . Bonne, quicompo-
íent VJtlas moderne, publié á Paris, chez Lattré , 
en 1762 & 1771 , & qui íbnt deftinées áfervir pour 
Ja ledure de la Géographie moderne de l'abbé Nicole de 
la Croix. Le détail de ees differentes caries forme un 
ampie catalogue, publié á Paris , en 1763 , chez 
Julien, á i'hótel de Soubife, & qui fe tro uve á Nu
remberg, chez les héritiers d'Homann ; á la Haye, 
chez Goffe & Pinet; & á Londres, chez André 
Dury . Nous nous contenterons d'indiquer ici íom-
mairement le choix des principales cartes que le pu-
blic peut avoir befoin de confulter. 

La Mappemonde de ¿es quatre parties dü monde > par 
M. u Anville. 

Les canes marines du Neptune frangois & de tHy-
drographh frangoife, en trois grands volumesi/z-/o//(7 
máximo, á Paris , chez M . Bellin. 

Atlas univerfel de 108 feuilles, par M M . Robert, 
1757, prix 138 l iv. en grand papier. 

Atlas topographique de la France, en 174 feuilles, 
dont i l y en a environ 100 de publiées. 

Atlas tfAngkterre, en 45 feuilles , publié par 
Kiíchin, B o w n & Seale, en 1762. 

Atlas des Provinces-Unies, en 34 feuilles petit in
folio , publié par T i r ion , en 1753. 

Atlas ctEfpagne & de Portugal, en 15 feuilles, par 
Noün & Bailleul. 

Atlas Rujjien, en t i canes, dreffées par l'acadé-
3BÍe des íciences de Petersbourg, en 1745. . 

Atlas de la Chine, de la Tartarie Chinoife, & da 
Tibet, par M . d'Anville, en 42 feuilles , en 1737. 

Atlas de Saxe & de Luface, en 58 feuilles, pu
blié par Schenk, 1760. 

Atlas de Flandre , en 24 feuilles , publié par 
Fricx, 1712. 

Cartes des diferentes parties de VAllemagne, chez 
Homann, Julien,Boudet, Seuter & Morder, 1747, 

Cartes de CEtat Eccléfiaftique , par le P. Bof-
covich & le P. Maire , á la Calcographie de 
Kome. 

Piémone, Savoie? Dauph'mé & Lionnois , en 6 
feuilles, chezJaillot, 1706. 

Duché de Milán, chez Jaillot, 1734, une 
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Etat de Fenife, chez Jaillot, 1706. 
Tofcane & Etat Eccléfajlique, chez Boudet 3 

1750. 
Royaume de Naples & de Sicile, en 2 feuilles, chez 

Boudet, 1750. 
IJle de Gorfe & Ifie de Sardaigne, chez le Rouge, á 

Paris, en 2 feuilles. 
Les cams de la Géographie andenne de M . d'An-

vi l l e , de VAtlas de Boudet & de M. de l'ííle , foní 
les plus eftimées; i l y en a auffi de bonnes par les 
Saníbn, & qui fe tpouveut á Paris, chez M . de 
Vaugondy. 

Canes de M. Bonne, á Paris, chez Lattré. 
Royaume de Naples, p*ar M . Zannoni. 
Cañe de Pologne , en 25 feuilles, par M . Zannoni; 

( M. DE LA LANDE. ) 
CARTE HYDROGRAPHIQUE . L'inventlon des car-* 

tes hydrographiques eíH'ouvrage du prince don Henri 
de Portugal. I I y avoit long-tems que celles de géo
graphie étoient connues : mais des cartes conílruites 
fuivant le méme principe eufíent été inútiles dans la 
navigation. Le prince dont nous par íons , & fes ma-
thématiciens, préférerent, par les raiíbns qu'on verra 
bientót , de développer la furface du globe terref-
tre , en étendant les méridiens en lignes droites &: 
paralleles entr'elles. Pour prendre mié idée claire 
de ce développement, qu'on imagine que les paral-
leles du globe terreílre íbient en méme tems flexi
bles '& exteníibles, & les méridiens feulement flexi
bles ; qu'on déploie enfuite toute la furface de ce 
globe, en étendant les méridiens en lignes droites & 
paralleles , on aura la furface terreílre développée 
en un reftangle, dont la longueur fera la circonfé-
rence de l 'équateur, & la largeur celle d'un demi-
méridien. Ce font-lá les premieres cartes qu'em-
ployerent les navigatewrs, & qu'on nomme plates , 
parce qu'elles font, en quelque forte, formées de la 
furface du globe applatie. 

Le motif pour lequel on s'eft aílreint á défignerles 
méridiens par des lignes droites & paralleles , eíl 
celui^ci: cetoit afín que la trace du vaiíTeau qui a ti
ro it parcouru un certain rhumb de vent, püt fe mar-
quer dans la carte par une ligne droite; car s'ils euf-
fent été inclinés les uns aux autres, ou des lignes 
courbes comme dans les cartes ordinaires de géogra
phie , cette trace n'auroit pu étre qu'une ligne 
courbe ; ce qui n'auroit point répondu á l'intention 
du navigateur. 

Mais i l y a dans ees fortes de canes deux incon-
véniens ; 1 un coníifte en ce que la proportion des 
dégrés des paralleles & de ceux des méridiens n'y eíl 
point confervée. lis y font repréíéntés comme égaux, 
quoiquils foient réellement d'auíant plus inégaux 9 
qu'on approche davantage du póle. Ceíl- lá le défaut 
que Ptolémée reprochoit dans ía Géographie , aux 
cartes de Marín de Tyr , qui étoient précifément 
comme celles qu'on vient de décrire» De la naxt une 
erreur fur l'eftime du chemin, qui paroit plus grand 
qu'il n'eíl réellement dans tous íes rhumbs obliques, 
& dans ceux d'eíl & d'oueíl. A la vé r i t é , les naviga-
teurs ont des methodes pour prévenir cetíe erreur; 
mais les rédu£Hons qu'ils pratiquent, á moins qu'il 
n'y ait pas une grande diíFérence en latiíude, font 011 
peu exaftes ou fort laborieufes. 

Le fecond & le plus eííentiel défaut des canes 
plates, eíl que le rhumb qu'elles indiquent, entirant 
une ligne d'un lieu á un autre, n'eíl point le vérita-
ble, excepté lorfque ees lieux font íbus le méme 
méridien ou le méme parallele. Je m'étonne que 
cette erreur ait échappé á la plupart des auteurs de 
navigation; car lorfqu'ils veulent enfeigner le rhumb 
de vent convenable pour aller d'un lieu á un autre, 
ils ordonnent de les joindre par une ligne droite, & 
d'examiner á quel rhumb de la rofe des vents cette 
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ikne eft parallele, ou quel angle elle faít avec les 
nféridiens. U eíl cependant facile de fe convaincre 
que cet angle n'eíl point celui du véritable rhumb. I I 
fuffit pour cela de faire attention que le rapport des 
dégrés du méridien & des paralleles n'étant point 
coní'ervé, les deux cotes du triangle-redangle qui 
déíerminent l'angle du rhumb, ne font point dans 
leur vrai rapport : ainfi langlequ'on trouve par ce 
moyen ne íauroit étre le véritable. On peut encoré 
le montret paf unexemple fort fimple : nous íuppo-
ferons deux lieux, Tuníbus l'équateur & le premier 
méridien, l'autre á la latitude de 89 dégrés, avec une 
longitude de 90d. 11 eíl vifible que le véritable rhumb, 
pour aller de l'un á l'autre, diíFéreroit á peine du 
méridien : cependant fi Ton cherchoit ce rhumb íui-
vant la méthode précédente, on trouveroit un angle 
prefque demi-droit.L'angle qu'indiquent les canes pia
les, eft done faux. Heureulement les navigateurs ne 
cherchent jamáis á faire des couríes auííi confidéra-
bles en íuivant un feul rhumb. Les divers obíhcles 
qu'ils rencontrent en mer, comme les cotes, les en-
droits dangereux par les bañes ou les écueils, les obli-
gent de partager leurroute en une multitude de pe-
tites portions. C'eft par cette raifon que l'erreur que 
nous venons de relever leur a échappé ; car elle eíl 
d'autant moindre, que la diílance eíl moins coníide-
rable; & i l leur eíl d'ailleurs familier d'attribuer aux 
courans , á la dér ive , &c. la plupart de celles qu'ils 
commettent dans leur eílime, quoiqu'il y en ait 
parmi elles qui font 5 comme celle-cí, des erreurs de 
théorie. 

On remarquoit, des le milieu du xvie ñecle, le pre
mier des défauts dont je viens de parler , & on íen-
toit dé^-lors la néceffité de chercher quelqu'autre 
maniere de repréfenter la furface du globe terreílre, 
qui en füt exempte. Mercator, le fameux géographe 
des Pays-Bas , en donna la premiere idée , en re-
marquant qu'il faudroit étendre les dégrés des méri-
diens, d'autant plus qu'on s'éloigneroit davantage 
de réquateur. Mais i l s'en tint la , & i l ne paroit pas 
avoir connu la loi de cette augmentation. Edouard 
"Wrigth la dévoila le premier,& i l montra qu'en fup-
pofant le méridien diviíé en petites parties , par 
exemple , de dix en dix minutes, i l failoit que ees 
petites parties fuffent de plus en plus grandes en s'é-
loignant de réquateur dans le me me rapport que les 
fécantes de leur latitude. Ceci mérite d'étre davan
tage développé: voici le raifonnement par lequel on 
a découvert ce rapport. 

Pulique le dégré des paralleles qui décroít réelle-
ment, eíl toujours repréfenté par la méme ligne , fi 
Fon veut conferver le rapport du dégré du méridien 
avec celui du parallele adjacent, i l faut augmenter 
celui du méridien en méme raifon que l'autre décroít. 
Mais on fait que le dégré du parallele décroít comme 
le coíinus de la latitude, c'eíl-á-dire, qu'un dégré 
d'un parallele quelconque eíl á celui du méridien, 
ou de r équa t eu r , comme le cofinus de la latitude 
au finus total. D'un autre cote , le coíinus d'un are 
eíl au íinus total , comme celui-ci á la fécante ; i l 
faudra done que chaqué petité partie du méridien , 
interceptée entre deux paralleles tres voifins, foit á 
la partie femblable de l'équateur comme la fécante 
de la latitude au fmus total ; & par exemple , le dé
gré intercepté , entre les paralleles qui paffent par 
les 30 & 3 1 dégrés de latitude, fera au dégré de l'é
quateur , comme la fomme des íécantes des petites 
parties dans lefquelles on aura divifé ce dégré , á 
autant de fois le rayón. Si done on additionne conti-
nuellement les fécantes , de minute en minute, par 
exemple, jufqu'á un certainparallele , cette fomme 
des fécantes repréfentera la diílance de ce parallele 
á l 'équateur, dans les canes réduites, fans erreur 
fenfible, Wrigth publia cette invention en 1599, dans 
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un Hvre imprimé á Londres. Dans cet ouvrage 
Wrigth calcule TaccroiAement des parties du mérf 
dien par l'addition continuelie des fécantes de dix en 
dix minutes. Cela eíl á-peu-prés fuffilant dans la pra, 
tique de la navigation. Mais les géometres qui ne fe 
contententpas d'approximations, quand ils peuvent 
atteindre á l'exaditude rigoureufe, ont depuis re-
cherché le rapport précis de cet accroiffement. P0ur 
cela, ils ont fuppofé , en fuivant les traces du rai
fonnement de Wrig th , que le méridien füt divif¿e¿ 
parties infiniment petites; & ils ont démontré qUe 
cette fomme des fécantes infinies en nombre , com-
prifes entre l'équateur &C un parallele quelconque 
fuit le rapport du logarithme de la tangente du de' 
mi-complément de la latitude de ce parallele. On a 
dreííe fur ce principe des tables plus exa£les de 1 ao 
croiffement des parties du méridien, pour guider les 
conílrudeurs des canes hydrographiques. On trouve 
ees canes dans diverstraitésmodernes de navigation 
comme ceux de M . Bouguer, de M . Robertfon, £ c ' 

Cette forte de canes remplit parfaitement toutes 
les vues des navigateurs. A la véri té , les parties de 
la terre y font repréíentées toujours en croiflant du 
eoté de§ poles,6c d'une maniere tout-á-fait diíForme. 
Mais cela importe peu, pourvu qu'elles fourniffent 
un moyen facile6¿ sur de fe guider dans fa route. Or 
c'eíl l'avantage propre aux canes dont nous parlons. 
Les rhumbs de vent y font repréfentés comme dans 
les. premieres par des ligues droites, & ees ligues 
indiquent, par l'angle qu'elles forment avec le mé
ridien , le véritable angle du rhumb. On a enfin fur 
ees ligues la vraie diílance des lieux, ou la longueur 
du chemin parcouru, pourvu que pour les mefurer, 
on fe ferve de l'arc du méridien compris entre les 
mémes paralleles , comme d'échelle ; ce qui donne 
une folution en meme tems aifée & exaftede tous les 
problémes de navigation. On nomme ees canes, ré
duites , ou par latitude croijjante. Elles commence-
rent á s'mtroduire chez les navigateurs vers l'aa 
1630 ; & ce furent, fuivant le P. Fournier , des pi
lotes Dieppois qui en fírent ufage les premiers. 
Quoi qu i l en fo i t , ce font, fans contredit, les meil-
leures; nous dirons plus, les fe ules bonnes pour des 
navigations de long cours, & i l feroit á deíirer que 
ce fuííent les feules qu'on vit entre les mains des na
vigateurs. ( + ) 

CARTE ITINERAIRE, {Géogr.) L'étendue descon-
quétes des Romains, & la diílance oh étoient de 
l'Italieles pays danslefquelson envoyoitdes armées, 
dont les marches devoient étre réglées d'avance, fí
rent fentir la néceffité d'avoir des canes itinérainsy 
fur lefquelles les ílations des troupes & la diílance 
d'uneílation á lautre, puífent étre marquéesdiftinc-
tement. Nous voyons par plufieurs paffages de Pline, 
que fur les canes itinéraires d'Agrippa , on marquoit 
les diílances avec une préelfion aíTez grande, pour 
rendre fenfible la différence de quelques milles, qui fe 
trouvoit entre la mefure d'un pays , donnée par les 
géographes Crees, & celle qu'en donnoient ees car
ies. Sous les empereurs , on diílribuoit de fembla-
bles canes aux géoéraux que l'on envoyoit en expé-
dit ion, aux magiílrats chargés de régler la marche 
des troupes, & meme á ceux qui avoient l'infpec-, 
tion des voitures publiques. 

Les copies de ees canes, diílribuées aux géneraux 
& aux magiílrats, ne contenoient qu'un pays partí-! 
culier; 6¿ l'ufage que l'on faifoit de ees copies» 
obligeant á les renouveller continuellement, i l eíl 
vifible que l'on en devoit conferver des prototy-
pes ou des originaux. M . Fréret croit que lagéogra-
phie de l'anonyme de Ravenne, écrite aprés la def-
trudion de l'empire d'Occident, a été manifeílement 
compofée fur une femblable cañe itineraire, de 
UqucÜQ Jl'auteur avoit copié les routes, mais enomet-
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«nt íes Juanees. On dok condure d e l á , Mon M . 
Fréret , qu'il s'éíoit confervé quelques copies de ees 
cams itinéraim dans les bibliotheques, meme aprés 
la deftruaion de Fempire d'Occident. Cependant 
n'eft fait aucune mention de ees carus itinéraim dans 
lesecr iva insdLimoyenáge . (+) 

CARTES CELESTES , {4 f ir . ) font celles dans leí-
quelles on repréfente les conftellations & les étoiles 
qui les compofent. Le plus bel ouvrage que Fon ait 
en ce genre, eft VAdas caUflis , gravé á Londres, 
en 1729 , en 28 feuilles, d'aprés le grand Catalogue 
Britannique de Flamíleed. Ce íbnt ees figures que 
Ies aftronomes fuivent toujours , excepté pour les 
conftellations auftrales de M . de la Caille : eiles cou-
tent á Londres deux guiñees. 

On ílippíée á ce grand ouvrage par le moyen des 
planifpheres publiés á París , en 1764 , par M . Ro-
bert de Vaugondy, ou des deux planifpheres gravés 
á Londres par Senex ; ils font en deux feuilles cha-
cun. L'on y trouve auííi toutes les conftellations & 
toutes les étoiles du Catalogue Britannique, placées , 
dans l 'un , fuivant les longitudes & les latitudes ; 
dans Fautre , fuivant les afcenfions droites & les dé-
clinaifons. Les planifpheres de Senex coütent trois 
fchellings, ou trois livres dix fols la feuille, á Lon
dres,; i l fuffit d'avoir ou les deux feuilles projettées 
fur l'équateur , ou les deux feuilles projettées 
íur Fécliptique. Celui de M . de Vaugondy a Favan-
tage de renfermer les conftellations nouvelles du 
póle auftral ; mais i l eft gravé á contre-fens des au-
tres , & repréfente la convexité du globe célefte , 
au lieu de fa concavité. 

Parmi les ouvrages plus anciens,dont ort peutauftl 
íirer avantage ponr connoitre les conftellations , i l 
y a IO. VUranométrie de Bayer, dont nous avons 
deux éditions ; la premlere parut en 1603 , á Auf-
bourg, en 15 feuilles ; 20. les canes duP. Pardies , 
jéfuite, en 6 feuilles, publiées en 1673 ; 30. les qua-
tre canes du c i e l , d'Auguftin Royer, imprimées en 
1679 ; 40. celles d 'Hévéüus, contenues dans un 
ouvrage affez rare, qui parut á Dantzick, en 1690 , 
intitulé , Firmamentum Sobiefcianum , en 54 feuilles. 

De toutes les canes célejles , celle dont les aftro-
nomes font le plus d'ufage, eft la cañe qui repréfente 
le zodiaque, & dans laquelle on voit toute la zone 
célefte qui environne Fécliptique , avec 8 dégrés de 
chaqué cóté de Fécliptique. Nous avons deux fort 
bons Zodiaques ; celui qui fut deíliné & gravé par 
Jean Senex, de la fociété royale de Londres, fur la 
fin du íiecle dernier, en deux grandes feuilles , fous 
les yeux de Halley; & celui qui a éíé gravé en 
France, & publié vers Fan 175 5 ; celui-cl avoit été 
entrepris des Fannée 1741 , par M . le Monnier, & 
exécuté par d'Heulland, graveur; i l eft accompagné 
d'un catalogue gravé en 30 pages, de toutes les 
étoiles zodiacales , dont Flamfteed avoit donné les 
longitudes pour 1690; ees longitudes ont été r é -
duites en 17 5 5.Ce Zodiaque fe trouve chez M. Belin, 
prés Saint-Thomas du Louvre á Paris. 

Ce Zodiaque Frangois n'eft qu'en une feuille ^ 
parce qu'on Fa gravé fur une plus petite échelle & 
fur une plus grande planche que celui de Senex, cela 
n'empéche pas qu'il ne foit aufli commode que le 
Zodiaque Jnglois ; i l a méme l'avantage de repréfen-
ter les étoiles qui font jufqu'á 10 dégrés de latitude 
^u nord & au fud de Fécliptique , au lieu que celui 
de Senex ne renfermoit que 8 dégrés de latitude. 

Au défaut des canes c¿leflesy on peut fe fervir des 
globes, pour reconnoitre les conftellations. 

On trouve une diíFérence remarquable entre les 
canes de différens auteurs. Hévélius reproche á 
«ayer d'avoir repréfenté fur fes canes > le ciel tel 
SUe nons le voyons, étant places comme nous le 
lommes au-dedans de Ig fphere, au lieu que les an-
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ciens le fepréfentoient comme onle volt par dehorá 
fur la convexité des globes céleftes , ou comme fi 
Fon étoit au-deffus de la fphere étoilée. Hévélius 
fe plaint de ce que , par ce changement de difpofi* 
t i on , Bayer a fait que les étoiles qui font á notre 
droite quand on regarde le globe, font á notre 
gauche en regardant les canes celefies de Bayer , 
Hev. Firmam. Sobiefc. Mais les aftronomes n'ont 
point adopté á cet égard le fentiment d 'Hével ius; 
ils aiment mieux, ce me femble, les canes célejles 
fur lefquelles on voit la concavité du ciel , que ees 
globes oü Fon ne voit que la convexité, & pour lef-
quels i l faut fe retourner en idée autrement que 
quand on regarde le ciel ; cela me paroit beaucoup 
plus commode pour le fpedtateur: cependant i l y 
en a qui veulent encoré repréfenter les conftella
tions á Fenvers, & mettre Foccident á la droite , 
entr'autres , M. Robert de Vaugondy, dans le Pía* 
nifphere qu'il a publié en 1764. 

I I fe trouve encoré une diíférence entre les canes 
céleftes de divers auteurs. Schikardus in JJlrofcopio , 
pag, ¿ c ) , reprocha le premier á Bayer, que la plu-
part de fes figures étoient retournées de droite á gau
che , par rapport aux anciens catalogues, ce qui 
produifoit une diíFérence entre les dénominations 
anciennes des parties droites ou gauches , & celles 
de Bayer; Flamfteed a eu raifon, ce femble , de 
corriger Bayer en cela , comme i l Fa fait, du moins 
pour certaines conftellations; carilalaiíTé Orion tel 
que Bayer Favoit mis. 

I I en eft de méme d'Hévélius , qui a voulu s'erl 
teñir aux anciens. La conftellation d'Orion q u i , 
dans les canes de Bayer & de Flamfteed, eft tournée 
vers le ciel ou vers le haut de la íphere , regarde au 
contraire le centre du globe dans celle d 'Hévél ius; 
Fépaule oriéntale a eft dans Bayer & Flamfteed Fé-
paulé gauche; dans Hévélius, comme dans les an
ciens , c'eft Fépaule droite ; Fétoile /3, ou rigel, qui 
eft fur le pied droit dans Bayer, eft fur le pied gau
che dans Hévélius ; dans Fun , ce géant paroit á ge-
noux, & éle vant le pied dro i t ; dans Fautre, i l fem
ble monter en levant le pied gauche; dans Bayer, i l 
tient fa maíTue élevée á Forient de la main gauche ; 
dans Hévélius, i l la tient de la main droite ; toutes 
ees différences font voir la néceííité des lettres par 
lefquelles on eft convenu de déíigner les étoiles & 
l'inconvénient qu'il y auroit á fe fervir dans les cata
logues des mots de droite & de gauche; i l vaut beau
coup mieux fe fervir des mots oriental & occidental,. 
En eífet, quoique Flamfteed ait fuivi en général les 
cams de Bayer, i l y a cependant encoré des diíFéren-
ces; par exemple, Or ion , dans les canes de Bayer , 
a la tete tournée á gauche; dans celle de Flamfteed , 
i l Fa tournée du cóté droi t , en forte que les étoiles 
A & <p, qui font á la tempe gauche dans Bayer, font 
fur la tempe droite dans Flamfteed. ( M. DE LA 
LANDE. ) 

CAR TE MILITAIRE , ( A n milit. ) eft la carte par* 
ticuliere d'un pays ou d'une portion de pays, ou 
d'une frontiere , ou des environs d'une place, d'un 
pofte , fur laquelle font exprimés tous les objets 
qu'il eft eíTentiel de connoitre pour former& exé-
cuíer un pro jet de campagne. On y voit les marches 
qu'une armée peut faire, les lieux oü elle peut cam-
per, les divers poftes qu'elle doit oceuper, les dé-
filés & leur longueur ; les rivieres, les riníTeaux, 
leur largeur, leur profondeur, les gués , la nature 
du fond, la hauteur des bords, les ponts, les pafía-
ges, les moulins, les canaux, les étangs; les villa-
ges, les hameaux, les cháteaux, les métairies & 
autres lieux qui font bons á oceuper; les montagnes, 
leur hauteur, leur pente, leurs efearpemens; les 
vallons, les ravins, leur largeur, leur profondeur; 
les fofíes, les champs glosóles bois, les njanus \ lai 
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nature des plalnes, les cantons de fourrages ; la dí-
íiance d'un lieu á un autre, le nombre des maaíons 
& écuries dé chaqué l i e u , les differens chemins, 
leur qualité, &c. Si la cam repréfente quelque 
partie de mer, on y diftingue la nature de la 
cote, les laiíTes de haute & de bafle mer de morte-
eau comme de vive-eau; les fondes des anfes, des 
baíes , des rades ; les dangers de toute efpece; les 
différentes batteries établies pour la défenfe des 
mouillages, des paíTes; les retranchemens, les épau-
lemens pratiqués dans les parties oü l'ennemi peut 
íenter une defcente ; les camps, les poíles qui doi-
vent couvrir les principaux établiffemens, &: l'inté-
rieur du pays, 6-^ Tous ees détails peuvent étre 
compris dáns une cam mílitam , & á Taide d'une lé-
geñde cu d'un mémoi re , fe faire fentir aifément; 
mais i l y a trés-peu de gens capables d'un tel travail: 
i l n y en a pourtant pas de plus important pour pou-

ir régler & conduire les opérations d'une cam
ine. On ne fauroit done former trop de fujets voir 
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pour une partie fi profonde & fi eíTentielle. C'eít 
auffi dans cette vue que notr̂ e miniftere n'a pas dif-
continué depuis la paix d'emplo^er des officiers de 
rétat-major de l 'armée, avec des ingénieurs-géogra-
phes, íur les frontieres & fur les cotes du royaume. 

L'ufage des cams militaires étoit connu des an. 
ciens; Végece ne nous laiffe aucun doute á cet égard. 
« Un general, dit cet auteur, doit avoir des tables 
dreffées avec exaftitude , qui lui marqttent non feu-
lement la diílance des lieuxparle nombre de pas, 
«nais la qualité des chemins, les routes qui abregent, 
leslogemens qui s'y trouvent, les montagnes & les 
rivieres. On aíílire que les plus hábiles généraux, 
non contents de ees íimples mémoires, ont fait lever 
íes plans du théátre de la guerre, afín de déterminer 
plus fúreraent leur marche íur le tablean meme des 
üeux ». On ne fait íi ees plans étoient auííi parfaits 
que nos canes topographiques, mais au moins de-
voient-ils donner beaucoup de facilites aux géné
raux pour leurs opérations. 

Nous avons aujourd'hui un grand nombre de canes 
q u i , quoiqu'eiles ne contiennent pas, á beaucoup 
prés , tous les détails néceíTaires, ne laiíTent pas de 
pouvoir étre trés-utiles á un officier qui feroit chargó 
de reconnoitre un pays, ou qui í'entreprendroií 
pour fon inflruélion : telles font celles de la France, 
dreíTées par M M . de l'académie royale des feiences; 
celles des Pays-Bas,par Fricx; celles du théátre de ja 
guerre derniere en HeíTe & pays circonvoiíins, par 
M . de la Roziere, copiées á Paris par les géogra-
phes Beaurain & Julien; celles des campagnes de 
M . le prince Ferdinandde Brunfwick, en"\Veftphalie, 
par le colonel B a w , maréchal général des logis de 
l'armée Hanovrienne; celles de la Baviere, par 
Finck ; celles de la Bohéme, parle majorMiiller, 
de quantité d'autres ĉ zr/w particulieres desdiíFérens 
pays de l'Allemagne, publiées á Nuremberg, á Aug-
bo«rg , á Berlin; celles du théátre de la guerre en 
Italié , par les ingénieurs du prince Eugene; celles 
de la Savoie & du Piémont, publiées par Jaillot., &c. 

La plupart des canes qu'on vient d'indiquer, ayant 
été levées géométriquement, peuvent fervir á con-
ílruire des canes militaires, en faifant d'avance des 
extraits des campagnes qui auront été faites dans 
les pays quelles repréfentent, en deílinantfur une 
plus grande échelle les parties de pays qu'on devra 
reconnoitre, en cherchant les Üeux élevés pour 
mieux découvrir le terrein, en queftionnant les gens 
de la campagne, en parcourant le pays de tout fens, 
& en voyant par foi-meme tous les objets qui mé-
ritent attention. 

Lorfqu'on n'a point de canes particulieres, qu'on 
n'a pas le tems d'en lever, ou que l'occafion ne 
permet pas d'opérer, on a recours aux canes géné-
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rales. On y prend les pofitions qui paroiíTent Ies 
mieux déterminées ; on les trace á grand point fUr 
des feuilles féparées, 6c on fait une carte á vue qu'on 
accompagne d'un mémoire. I I n'y a point d'officier 
d'état-major qui ne doive favoir cette méíhode , quj 
eíl on ne peut pas plus néceíTaire, fur-tout en cam
pagne. ( M. D , L , R . ) 

C A R T E L L E , f. f. {Mufque.) gcanfo hm\U &z 
pean d'áne préparée , fur laquelle on entaille les 
traits des por tées , pour pouvoir y noíer tout ce 
qu'on veut en compofant, & l'effacer enfuite avec 
une éponge ; l'autre cóté qui n'a point de portées 
peut fervir á écrire & barbouiller, pourvu qu'on n'y 
laiíTe pas trop vieillir l'encre. Avec une carulU, iin 
compofiteur íbigneux en a pour fa vie , & épargne 
bien des rames de papier reglé : mais i l y a ceci d'in, 
commode , que la plume paíTant coníinuellement fur 
les lignes entaillées, gratte& s'émouíTe facilement. 
Les cantiles viennent toutes de Rome oa de Na-' 
pies. {£) 

GARUA , f. m. {Hijloin naturelle, Botanique.) 
efpece de cannelledu Malabar, tres-bien gravéeavec 
la plupart de fes détails par Van-Rheede , dans fon 
Hortus Malabaricus , volume I , imprimé en 1678, 
planche L V I l ^ page /07. Les Malabares l'appellent 
encoré hahena ; les Brames tiqui, M . Linné dans fon 
Syjlema natura ^ imprimé en 1767, édition 12,^ 
page x8o , lui donne le nom de laurus 2 cajjia 9 foliis 
triplinerviis lanceolatis ; & la confond avec l'efpece 
íigurée par M . Burmann dans fon Thefaurus Zeyla-
nicus , imprimé en 1737 ipage 63 planche X X F I I I , 
fous le nom de cinamomum perpetuo Jlorens folio te-
nuiore acuto, Mais ees deux plantes font différentes, 
comme l'on va en juger. On la nomme communé-
ment cannelle grife , cannelle fauvage, cannelle Ponu* 
gaife ; fes feuilles s'appellent malahathrum Ufolium 
Indum dans les boutiques. 

Le cama eíí un arbre haut de vingt-cinq á trente 
pieds, á racine pivotante ramiíiée en plulieurs bran-
ches horizontales, dont le boiseíl blanc, dur, recou-
vert d'une écorce cendré-rouíTe au-dehors , & rou-
geátre au-dedans. 

Son troné eíl d ro í t , haut de dix á douze pieds , 
d'un pied au plus de diametre, couronné par une 
cimefphéroíde épaiffe, formée par un grand nombre 
de branches oppofées en croix , dont les jeunes font 
ouvertes fur un angle de 45 dégrés , & les vieilles 
hor izonta lement ,áboisblanc ,dur , recouvertd'une 
écorce verte d'abord, enfuite cendrée extérieure-
ment, mais rougeátre intérieurement. 

Ses feuilles font oppofées deux á deux en croix, 
au nombre de trois á quatre paires fur chaqué bran-
che , elliptiques, pointues aux deux extrémités, lon-
gues de quatre á fept pouces , deux á trois fois moins 
larges, cutieres, á bords blanchátres, affez épaiíTes 
fermes ,frágiles , verd-foncées deíTus , plus clair 
deíTous, relevées de trois nervuresquicommencent 
un peu au-deílus de leur origine en allant jufqu'á 
leur extrémité , & portées d'abord fous un angle de 
45 dégrés, enfuite horizontalement fur un pédicule 
derni-cylindrique , plat en-deíTus, & douze á quinze 
fois plus court qu'elles. Dans leur premiere jeuneffe 
elles font rougeátres. 

DeTailTelle des feuilles fupérieures & du bout 3es 
branches fortent despanicules oppofées auífilongues 
que les feuilles, compofées decinq á dix fleurs verd-
blanches, ouvertes horizontalement en étoile de 
trois lignes & demie de diametre , portées fur tui 
pédicule cylindrique de cette longueur. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite polypétale 
guliere, difpofée au-deíTous de l'ovaire. Elle con f i é 
en un cálice verd-blanchátre d'une feule piece per
filante á tube t rés-court , partagé en fix divifions 
triangulaires égales , á peine de moitié plus longu^s 
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ue lardes , & en douze étamines cour t ís , dífpofees 

far deux rangs , & aítachées au tube de cexalíce. 
pes fix étamines du íecondrang , qui eíl l'inférieur, 
trois í'e courbent pour fe rapprocher de l'ovaire ; 
celui-ci eíl ovoide, couronné d'un ñigmate rampant 
fansílyle. %. ^ 

L'ovaire en munííant devient une baie ovoide 
obtuíe , longue de huit á neuf lignes , prefqu'une fois 
moins large , cohtenue comme un gland dans- ion 
cálice qui eft verd , épais, en cloche hémiíphérique 
une fois plus court qu'elle, & couronné de fix dents 
obíufes. Cette baie eíl HíTe , luifante , d'abord verd-
brune, poinrillée de blanc, enfaite bleue-brune á 
chair verte, á une loge ne s'ouvrant point, & con-
íenantune écorce cartiiagmeiife,ovoide, obtufe, lon
gue de íixlignes, prefqu'une fois moins large , bleue-
rougeátre á amande bleuáíre. 

Culture. Le cama croít communément au Mala
bar dans les ierres fablonneufes , fur-tout auprés de 
Gochin. 11 fleurit tous les ans au mois de janvier 6c 
fniftifie en mars. 

Quatités. Son bois n'a poínt d'odeur, mais récorce 
de fa racine , de fon tronc & de fes branches , ainfí 
que fes feuilles froiíTées, répandent une odeur forte 
de camphre. 

De l'écorce de fa racine on tife , par la diíHllation, 
du camphre & une huile ; de celle du tronc on tire 
l'huile appeüee communément huile de cannelle. Ceííe 
que Ton retire de fes feuiiles reflembleá celle du giro
flé , & celle de fes fruits reíTemble á celle du genievre 
melée avec un peu de celle de cannelle & de celle 
de giroflé. De ees mémes.fruits cuits fur le feu, on 
tire encoré une huile grafíe, épaiíTe comme de la cire 
propre á faire des onguents & de la chandelle. 

Ufages. Les diveríes huiles que i'on tire ainíi de 
eet arbre ,fur tout celles de l'écorce , font tres-ano
dines & fouveraines , appliquées extérieurement, 
pour la paralyfie , la gouíte & les douleurs des 
membres. On les prend auffi intérieurement pour 
l'aílhme , ies autres maíadies du poumon, lesíievres 
malignes, la gangrene, les ulceres malins, les rhu-
matifmes, les venís 6c les coliques cauíées par le 
f roid; elles font fudorifiques : leur odear arrete 
Féternitment caufé par le rhume de cerveau. 

L'écorce de fa racine prife en décoftion ou en 
pondré, avec le miel ou le fuere, eíl fouveraine pour 
guérir la toux humide ; pilée & mélée dans l'eau, 
elle fournií un bain utile pour la goutte. L'écorce de 
fon tronc & de fes branches fe prend en décoíHon 
pour diííiper les vents. Le fue exprimé de fes feuilles, 
bu avec le poivre Sí le fuere, calme les douleurs des 
reins & du bas-ventre qui font caufées par des vents. 
La poudre de ees memes feuilles ou desfleurs fe boit 
avec le fuere dans Teau froide, pour diíTiper les 
vertiges. 

Remarques. Hermann, qui a obfervé la cannelle de 
Ide de Ceylan , qui en a rapporté des pieds qu'il a 
cultivés dansfon jardin de Leyde, convient quf le 
tama du Malabar en approche plus que toutes les 
autres efpeces , qu'il en a toutes les qualités, mais á 
jmdégréde forcé feulement inférleur, & que d'ail-
ieurs ees deux plantes fe reífemblent fort. Néan-
moins , comme i l y a non feulement entre ees deux 
plantes, mais encoré entre toutes celles quidonnent 
une forte de cannelle,des diíFérencesqui n'ont pas en
coré été bien faifies par les botanlíles , nous allons 
írendre ees différences fenfibies & reconnoiffables 

premier afped. 

Deuxieme cfpece. KuRUNDU ou CANELLA. 

Les habitanS de Ceylán appellent du nom dé 
kurunduo\\kurudu , l'arbrede la cannelle , que Pifon 
aPpelle par corruption cuurudo, &: dont Hermanrt 
a donné, fous le nom de cajfia ánnamomea Jíve cin-
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ñamon ^ deux figures affez mediocres , auxpages 12$ 
& 6*55 , GSG de fon ílortus 'Luaduno-hatavus, impri-
mé en 1687. Quelques-uns, au lieu de kurundu> 
écrivetít par corruption coronde & rajfe-cofonde ; c'eíi 
le canella & le cinnamomum des bouíiques, mais non 
pas le cinnamon des Hébreux , felón quelques au-
teurs. M . Burmann, dans fon Thefaurus Zeylanicust 
imprimé en 1 7 3 7 , / ^ (^2, plmche X X f ' l I , en a 
fait graver une figure affez différente de celle dé 
Hermann, fous le nom &t cinnaiñomum foliis latís 
ovatis frugiferum ; mais i l s 'eft trompé, c'eíl celle de 
la planche X X V I l l qui répond á celle d'Hermann» 
M . Linné l'appelle lauras 1 cinnamomum, foiiis tri~ 
nerviis , ovato-oblongis ; nervis versas apicem evanef-
cemibus; Syfiema natum ^ idit, /2 , de 1767, pago, 
3.8o. 

Voici en quoi le cannellier cu le Icuründu difiere 
du cama. i0, i l s'éleve moins haut, n'ayant que vingt 
á vingt-cinq pieds. En levant de terre, fes deux lobes,' 
au lieu des 'épanouirhorízontalement, reílentappli-
qués parallelement l'uncontre l'autre, & couchésfur, 
un cóté de la jeune tige. 20. Ses feuilles font obtufes 
arrondies á leiir origine ,longues d'un pouce & demi 
á deux pouces au plus , 6c une fois á une fois 6c 
demie moins larges. 30. Leurs trois nervures com-
mencent de méme un peu au-deflus de leur bafe 
mais elles fe terminent á-peu-prés vers le milieu dé 
leur longueur. 40. Elles font portées fur un pédiculé 
demi-cylindrique, neuf á dix fois feulement plus 
court qu'elles. 50. Les panicules des fleurs font une 
fois plus longues que les feuilles, 6c portent chacúné 
trente á quarante fleurs. 6°. Les baies font ovoides * 
longues de quatre á cinq lignes feulement. 

Culture. Le kurundu ne fe trouve que dans l'íle de 
Geylan, oü les Hollandois ne le cultivent que fur 
la cote maritime , 6c feulement dans une étendue de 
quaiorze lieues , qui fuífit pour fournir de cannelle 
tout le reíle de la terre. 

Qualites. Lorfqu'il eíl en fleurs, i l répand une 
odeur trés-fuave, qui s'étend á une grande diflánce , 
comme d'une á deux lieues. 

Ufages. On n'écorce que les jeunes arbres de trois 
ans, afín que la cannelle en foit plus fine, 6c cette can-; 
nelle eíl feulement l'écorce intérieure qui eíl au-
deffous de l'écorce grife. Les arbres qu'on écorce eit 
entier périffent infailliblement, quoique quelquesí 
auteurs aient avancé le contraire ; ce feroit en etfet 
un phénomene bien particulier que le cannellier fut 
le feul arbre qui eüt ce privilege , pendant que les 
expériences nous apprennent que tous les autres 
arbres qu'on a dépouillés entiérement de leur écor
ce , 6c fur-tout de l'écorce intérieure du üher» 
qui eíl la vraie cannelle, fe deffechent 6c meurent, 
les uns p lu tó t , les autres plus tard , felón que le ter-
rein 6c l'atmofphere oü ils font plantés , font plus 
ou moins fecs. Foye?̂  fes autres ufages décrits á l'¿zr-
ticle CANNELLE , D iñ . raif. des Sciences , 6cc. 

Troijieme efpece. NlKADUXVALA. 

Les habitans de Geylan appellent des noms de 
nikaduwala, ou nikadawalu, ou dawal kurundu, une 
autre efpece de cannellier , dont i l a été gravé une 
figure , fous le nom de maal-coronde, ou cinnamo
mum Jloridum , cannelle fleurie, au volume I des Jeta 
natura cunoforum 9 imprimé en 1727. M . Burmann 
en a publié une en 1737 , dans fon Thefaurus Zeyla-
nicas ^ pâ e 63 , planche X X V l l ^ 6cnon pis planche 
X X V I l l , qui eíl une tranfpofition, fous ie nom de 
cinnamomum perpetub florens , folio tenuiort acato. 

Cette efpece differe de la cannelle proprement 
dke, ence que, 10. fes feuilles font plus larges, 
longues d'un pouce 6c demi á trois pouces , a peme 
une fois moins larges, verdátres en-deíTous; 20. leurs 
trois neívures ne yont guere que jufqu'au milieu de. 
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leur longueflr, mais elles commencent píécífément 
á leur origine; 3 p. leur pedicule efl: á peine fix á huit 
fois plus court qu'elles; 40. les panicules portent 
feulement quatre á fix fleurs, 6c font á peine d'un 
quart plus larges que les feuiíles. 

Remarques. La contradi&on que fouíFre la defcrip-
tion de M . Burmann, comparée áfes deuxfigures, 
& la conformité de fa vingt-huitieme avec celle 
d'Hermann, nous a fait reconnoítre une tranfpoíi-
tion qui a été faite de ees den? figures dans leur ci-
í a t ion , tranfpofition , qui étant ainfi corr igée, fera 
éviter par la fuite les erreurs dans leíquelles font 
tombés tous les botaniíles qui ont écrit d'aprés ees 
auteurs , fans faire affez attention á cette irré-
gularité. 

M . Burmann donne d'abord á entendre que ees 
deux plantes pourroient bien n'étre que deux indi-
vidus , l'un má le , l'autre femelle, de la meme efpe-
ce; ce qu'on voit qui ne peut etre, par les grandes 
différences de la figure de leurs feuiíles. En fecond 
l i en , i l dit que les fleurs font pofées fur l'ovaire ; 
qu'outre le cálice á cinq divifions , i l y a une corolle 
á long tube, á cinq divifions, poíee auííi fur l'ovaj-
r e , & cinq éíamines auííi longues , & que la baie 
eí l monofperme au-defíbus de cette í leur ; tous ca-
raderes qui ne conviennent nullement á aucune 
efpece de canneliier^mais feulement á une plante de 
la feconde feftion de la famille des cbevre-feuilles, 
comme feroit le katou-theka, gravé á la planche 
X X V I I I ) du volume I F de YHonus Malabaricus; 
ce qui fait foup^onner qu'il doit s'étre gliffé quel-
ques erreurs dans la defeription de M . Burmann. 

Quatrieme efpece, KATOU-KARUA. 

Le katou-karua gravé par Van-Rheede, á la 
planche L U I , pagz ¡ 06 du volume V 9áe fon Hortus 
Malabarieus, imprimé en 1685, eíl une autre efpece 
de cannellier,que les Brames appellent davo hahena , 
c'eft-á-direjfauvage cannellier ; les Portugais canella 
do mato ; les Hollandois wilde canecí; J. Commelin 
canelloe fylvefirisfpec'usprima. M . Linné ne cite nulie 
part cette efpece, & M. Burmann la confond avec 
\t júkaduivala, mais elle en diíFere beaucoup parles 
carafteres fuivans. 

I o . C'eíl un arbre plus grand que tous les précé-
dens, s'élevant jufqu'á quarante piqds de hauteur. 
2o. Ses feuiíles font pointues aux deux bouts comme 
dans le cannellier, mais longues de quatorze á quinze 
pouces, & deux fois moins larges. 50. Leurs trois 
nervures portent des leur origine , & fe rendent á 
leur extrémité. 40. Elles font portees fur un pédi-
cule huit fois plus court qu'elles. 50. Les corymbes 
de fes fleurs terminent les branches, au nombre de 
í r o i s , & font prefqu'une fois plus longs que les 
feuiíles , portant chacun trente fleurs verd-blan-
cbátres , ouvertes en ptoile, de deux ligues au plus 
de diametre, á cinq pétales ou divifions arrondies , 
& cinq étamines. 6°. Ses baies font fphériques, 
fémblables á des grofeilles , de trois lignes de 
diametre. 

Culture. Le katou-karua croít au Malabar fur les 
montagnes de Teckenkour, de Berkenkour & autres 
provinces voifines ; i l eíl toujours verd , fleurit en 
juillet & a o ü t , & porte fes fruits á maturité en dé-
cembre & janvier: i l yit trés-long-temps. 

Qualités. l i a toutes les qualités du cannellier,mais 
dans un degre moins éminent; fon éeorce íntérieure 
«ft plus épaiífe, moins odoriférante, & fe vend dans 
le commerce fous le nom de canella do mato. 

Ufages. La décoftion* de fa racine avec le carda-
mome & la mu fea d e f o u r n i t une boiíTon trés-fou-
veraine dans les coliques. Ladécodionde fes feuiíles 
fe donne pour les douleurs des membres : ees 
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mémes feuiíles s'appellent tamalapatrum , fel0lj 
Garcias. 

Cinquiemc efpece. CAHETTE CORONDE. 

Les Cinghales appellent du nom de cahette coron* 
de, c'eít-á-dire, cannelle amere & aílringente, Ung 
cinquieme efpece de cannelle dont on voit la íígUre 
au /20. 2,, du premier volume des Mémoires de l'acadé*, 
mié des curieux de la nature, imprimé en 1727. 

Sixieme efpece. CAPPARE CORONDE. 

Le capparecoronde, c'eíl-á-dire, la cannelle cam-
phrée , eíl ainíi nommée par les habitans de Cey, 
lan, parce qu'elle a une forte faveur &: une odeur 
de camphre. 

Septieme efpece, "WELLE CORONDE. 

lis appellent du «om de welle coronde, qui veut 
diré cannelle fablonneufe 9 une feptieme efpece de 
cannelle, qui , lorfqu'on la mache , fait fur la langue 
& le palais, la méme impreflion que fi Ton mangeoit 
du fable , quoique fes parties n'en contiennent pas 
la moindre apparence. 

Huitieme efpece. SEWEL CORONDE. 

Le fewel coronde , c'eíl-á-dire, la cannelle mucí-
lagineufe, eíl ainfi nommée, parce qu'elle eíl comim 
mucilagineufe & gluante. 

Neuvieme efpece, NlEKE CORONDE. 

Les habitans de Ceylan appellent nieke-coronde l 
une neuvieme efpece de cannelle, parce qu'elle ref-
femble á farbre niekegas. 

Dixieme efpece, DAVEL-CORONDE. 

Le dawel-coronde , c'eíl-á-dire, le cannellier & 
tambour, trommel-eaneel, en Hollandois , eíl ainlt 
n o m m é , parce que fon bois léger & liant fert k 
faire ees efpeces de vafes & de tambours qu'ils apt 
pellent daweU 

Oniieme efpece, C A I T E - C O R O N D E . 

La onzieme efpece fe nomme catte-coronde ^ c?eí!-
á-dire , cannelle épineufe, parce que fon tronc eíl 
hériífé d'épines; catté^ en langage Ceylanois, figni« 
fie une épine, 

Dou îeme efpece, KuRUDU-PíELA. 
Le kurudu-poela, c'eíl-á-dire , cannellier nain 0« 

peti t , eíl une douzieme efpece. 

Treî ieme efpece, KuRUDU-^ETHA. 
Kurudu-eetha íigniííe, en íangage Ceylanois, can-

nellier a fruit; ils nomment ainíi une treizieme efper 
ce qui eiQ: plus chargée de fruits que les autres. 

Quator îeme efpece, "WALKURUNDU. 

La quatorzieme & derniere efpece fe nomme 
walkurundu par les Cinghales , & canella do mato 9 
c'eíl-á-dire, cannelle fauvage,parles Portugais,felón 
Gr imm; l'écorce de fa racine eíl un excellent con-
tre-poifon & un antifeptique, q u i , par fa vénu íu-
dorifique, a t ténue , divife & diííipe la flevre. Cette 
éeorce rend un fel volátil huileux, qui a une % 
veur , une odeur forte de myrrhe, & qui poííede 
les qualités des précédentes dans un dégré fort 
fupérieur. 

> Remarque, Indépendamment des différences qilt 
diílirtgüent les cannelliers d'avec les lauriers , qua
torze. efpeces ainfi reconnues par les habitas de 
Ceylan , & confirmées par le jugement des bota
niíles , méritoient qu'on en fit un genre partícuber, 
qui nous paroít fe rapprocher davantage de la 
miUe dugarou qué-de celle des payoís oíi nollS 
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CARUS, { Hifi.Rom. ) Caras né á Narbonne ? 

fat elevé á l'empire par le fuíFrage de Tarmée, qui 
'etoit arrogé le droit de fe donner des maítres , & 

ceíui de les détruire. I I avoit toutes Ies qualiíés qui 
rendent aimabies les hommes prives, & tous Ies 
talens qui font eílimer l'homme public; fon premier 
foin , á fon éléva'íion á l ' empire , /u t de marcher 
contre les Sarmates qu i , fouvent vaincus &toujoiirs 
indóciles, infeítoient les froníieres & ne counoif-
foient pointde maítres. Tandis qu i l etoit occupe a 
faire rentrer ees peuples daos le devoir, i l fut obhge 
de partir pour TOrient, 011 la Perfe revoltee mena-
coit l'empire Romain d'une prompíe révolution ; i l 
crut qu'il lui feroit glorieux d'exécuter un deílein 
que Probus n'avoit fait que concevoir. La Méíbpo-
íamie fubiimiee par fes armes, fembloit préfager 
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le Tigre, i l fut écraíe par la foudre. On ne douta 
point qu'il n'eut conquis la Perfe, fi une mort pré-
maturée ne Teut cnlevé. 

Ses deux íils, Carinus & Numérien, revétus du 
titrede Céfar, de fon vivant, furent conjolntement 
affociés á Fempire aprés fa mort. Le premier ne 
monta fur le trgne que pour fe iivrer á la baíTeíTe de 
fes penchans ; fes gouts ne furent que des crimes, & 
fes plaifirs que de fales débauches : fans frein dans 
fes defirs, fans pudeur dans fes aclions, i l fouilloit la 
conche des plus vertueux citoyens, moins entramé 
par l'amour que par la folie vanité de porter l'op-
probre dans les famiiles. Un tribun dont i l avoit 
deshonoré la femme , délivra Tempire d'un monílre 
qui s'étoit fiarte de rimpunite. Son frere Numérien 
avoit des inclinations bien différeníes ; protefteur 
des feiences & des talens qu'il cultivoit avec gloire, 
i l les fit affeoir fur le troné avec lui. Soldat, orateur 
& poete, i l étoit digne de commander aux hommes, 
puifqu'il íavoit les éclairer. I I accompagna fon pere 
dans la guerre contre les Perfes; & comme i l étoit 
prefqu'aveugle , i l fe faifoit porter dans une lidere. 
Aper dont i l avoit époufé la filie, le maffacra, dans 
l'efpoir de lui fuccéder á l'empire ; mais dans le tenis 
que ce meurtier haranguoit l ' a rmée, qu'il croyoit 
féduire par d'éblouiíTantes promeíTcs, Dioclétien 
foríit des rangs & lui plongea un poignard dans le 
fein. Carus & fes deux fils ne régnerent fucceíTive-
ment que deux ans. Les empereurs n'étolent alors 
que des phenomenes paífagers , que la tempéte fai
foit naítre & faifoit éclipfer. ( T —JV. ) 

C A R W A R , ( Glogr,) ville d'Afie, dans Ies Indes 
orientales, fur la cote de Malabar, á vingt lieues 
au midi de Goa. Les Anglois y ont un comptoir au 
niilieu de deux bañions. Elle eíl voifine de monta-
gnes couvertes de bois & pleines de fauve, entre 
lefquelles font des vallées oü i l croit beaucoup de 
bled & beaucoup de poivre : ce poivre paffe meme 
pour le meilleur des Indes orientales. Parmi les ani-
ínaux dome ñiques dont on y fait ufage , l'on trouve 
que les boeufs y font beaucoup plus gros qu'en Eu-
rope, mais que la chair en eíl moins bonne. Le 
Cnriftianifme n'ayant fait encoré aucun progrés dans 
cette ville , l'on s'y livre aux praíiques les plus ab
ordes & les plus fuperílitieufes de l'idolatrie. Long. 
73- lat. ¡6. { D . G . ) 

* § CARYATIDES , ( Archhecíure, ) « flatues de 
» femmes fans bras » . . . Cetíe déíinition eíl fauíTe , 
les caryatides peuvent avoir des bras ; elles en 
avoiení méme certainement, dans les premiers tems 
qu on les fubílitua aux colonnes & aux pilaftres , 
puifqu'elles repréferitoient des femmes Cariates ré -
duiíes en efclavage. 

Tome / / , 
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Les caryatides font des ílatues de femmes vetues-
en tout ou en partie , placees au lien de colonnes , 
pour foutenir iwi entablement. Les caryatides & les 
perfiques ne font pas toujours dans l'architeaure 
moderne, des repréfenrations d'efclaves , comme 
elles l'étoient chez les Grecs & les Rómains. Ce 
font íouvent des. ílatues fymboliques des vertus, 
des feiences, des arts , ou des divinités de la fable ; 
mais elíes ont toujours confervé leur ancienne deíli-
nation , & on les emploic toujours á foutenir un 
entablement. Quelquefois ees ftatues n'ont la finiré 
hamaine que jufqu'á la moitié du corps, les cmiles 
& les jambes ctant comme enfermées dans une gainé 
qui termine la íhtue-colonne. Les artiíles en varient 
les attitudes á volonté. On trouvera dans nos plan
ches dJArchiteciure de ce Supplément, des caryatides &c 
des perfiques de différentes fortes , d'aprés Annibal 
Carrache & Raphaél. On voit encoré dans les plan
ches d'Antiquités de ce Supplément, un amour & un 
petit fatyre avec des ailes qui fouíiennent la table 
d'un autel. 

CASENOVE, ( Géogr. ) cháteau en Guyenne „ 
prés de Bazas , oü naquit Charlotte-Rofe Caumont 
de la Forcé , filie de Frangois de Caumont, marquis 
de Caftelmoron , maréchal-de-camp , morte á París 
en 1666 : elle étoit de l'académie de Ricovrijli de 
Padoue; elle s'eíl illuílrée fur le parnaífe francois 
par fes vers ; & dans la république des Lettres par 
fa profe. VHifioire fecrette de Bourgognc, en z voL 
in-12 , eíl un Román bien écrit. ( C ) 

^ CASERTE , ( Géogr. ) petite ville épifeopale, á 
cinq lieues au nord de Naples 5 dans la plaine oíi 
étoit autrefois la délicieufe Capone, S¿ pros de la-
quelle Charles I I I . ( achiellement roi d'Efpagne ) 
a fait batir le cháteau le plus magnifique, le plus 
régulier , & le plus vaíle qu'il y ait en Italie , fur les 
deíFins de Vanvitelli , le premier architecle du 

Caferte doit fon origine áux Lombards; fon nom 
vient d'un anclen cháteau, appellé , á caufe de fa 
hauteur , Cafa-ena : c'étoit un fíef de l'ancienne 
maií'on des ducs de Caferte , que D . Carlos acheta 
pour y faire une maifon de campagne , dont la pre-
miere pierre fut placée en 1752 ; le plan de ce chá
teau eít un vaíle rechmgle qui a 731 pieds de lon-
gueur de l'eíl á r d u e í l , & 569 du nord au fud , 
avec 106 pieds de hauteur ; les deux grandes fa
rades ont chacune 34 croifées. On y a elevé une 
llatue d'Hercule, couronné par la vertu ,'avec cette 
infeription , Virtus pojl fortia facía coronat, relativa 
á la conquéte du royanme de Naples , que D . Car
los fit en 1734. Le plus riche marbre d'ítalie a été 
employé pour la décoraíion de cette fuperbe mai
fon , qui a couté huit ou neuf millions, outre deux 
millions pour Faqueduc qui amene les caux de neuf 
lieues , appellé Aquedotto Carolina. 

L'ancien aqueduc des Romains 5 appellé aqua 
julia , & qui paíibit á-peu-prés dans le méme can
tón pour aller á Capone , étoit de 216 pieds plus 
has que le nouvel aqueduc. Voici fon infeription : 

'Ojia magno Reip. Bono , 
An. M. D C C . X X X I V . 
Carolas Infans Hifpaniarum $ 

In expeditionem Neaop. profecius 
Tranfduxerat vicíorem exercitum , 
Mox potitus regni utriufque Ski lies 

Rebufque publicis ordinatis 
Non heic fornices tropheeis onufios 

Sica ti decuijjet erex'u , 
Sed per quos aquam juliam celehraújfunam , 
Quam quondam in ufum colonias Capuas 

Augufus Cafar deduxerat 
PoJUa disjeclarn ac diffipatam , ^ 
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Jn domus Augujla ohleBammtum 

Smzquc Campania commodum 
Moliminc ingentl reducerei, 

Anno iyó(). 
Suh ciírd Lud, Vanvitdli K% prim. archi, 

Nous n'avons point d'ouvrage moderne qui ap-
proche de cette magnífícence : l'aquedue de Main-
tenon n'a jamáis été achevé , & ce íeroit le feul 
qu'oíi poiiíroit mettre en parallele. 

La longueur totale de l'aquedue de Cafem eft de 
i i 133 toifes : la pente eft d'un pied fur 4800; la 
quantité d'eau eft de 3 pieds 8 pouces de large, fur 
2 pieds 5 pouces de hauteur. Le réfervoir 011 cha-
teau d'eau auquel cet aqueduc aboutit fur la mon-
tagne au nord de Caferu, eft á 1600 toifes du 
d i a í e a u , & á 4 0 0 pieds au-deífus du niveau de la 
cour. 

En creufant pour fonder les piles du grand are, 
M . Vanvitelli trouva, á 90 pieds de profondeur, 
une cave oíi i l y avoit quantité de corps morts. De 
quelle prodigieufe antiquité devoit étre cette fépul-
ture , puifque par les ouvrages des Romains on voit 
que le terrein, i l y a 2000 ans, étoit deja á-peu-
prés le méme qu'aujourd'hui ? combien a-t-il fallu 
de fiecles pour que les débris de la montagne, en-
trainés dans les vallées, les ait comblés á 70 pieds 
de hauteur, en fuppofant que les corps aient été 
fous terre de plus de 20 pieds dans le principe ? 

En faifant l'ouverture des aqueducs , dans la 
montagne de Santa-Croce , i l fortit une moffette ou 
vapeur empoifonnée qui renverfa mort le premier 
ouvrier; quatre autres eurent beaucoup de peine á 
en revenir ; le grand air, avec de grands braíiers de 
feu , y remédierent peu-á-peu. 

Dans la montagne de Garzano on trouva un ef-
pace de 20 pieds, oü la pierre étoit encoré dans 
un état de molleffe qui indiquoit fa formation; 
c'étoit une matiere fablonneufe , difpofée par lits , 
de la méme forme & de la méme nature que la 
pierre vive qui forme le refte de la montagne , mais 
qui n'éíoit point encoré durcie comme les parties 
environnantes. Voy age £un Frangois m Italk, Tome 

§ C A S I A , ( Botan ) ofyris. Linn. cajia poética, 
infl. en Anglois, poets-cajia; en Allemand-, Rothbee-
richte Jiaudencajia» 

Caraciere genérique. 

Cet arbriíTeau porte des fleurs males & des fleurs 
iemelles, fans pétales, fur diíFérens individus : les 
unes & les autres ont un cálice d'une feule piece, 
echancrée en trois parties aigués. Les fleurs males 
font pourvues de trois étamines courtes fans pifti l ; 
& les fleurs femelles, au lien d'étamines, ont un 
piftil compofé d'un ftyle t rés -cour t & d'un em-
bryon : le ftyle eft furmonté d'un ftigmate arrondi, 
& l'embryon devient une baie ronde, qui eft ter-
minée par un umbilic triangulaire , & qui contient 
un noyau rond. 

/ La feconde efpece de M . Duhamel n'eft rappor-
í é e , ni dans Mil ler , ni dans Linnajus. , 

Efpue. CASIA a fruít rouge, 

C'eft un trés-petit buiffon , qui ne s'éleve guere 
qu'á deux pieds de haut, fur plufieiirs branches l i -
gneufes, garnies de femiles longues, étroi tes, & 
d'un verd bnllant : les fleurs font jaunátres, & s'é-
panouifíent en j um; elles font remplacées par des 
baies vertes, qui fe colorent enfuite d un rouge écla-
tant, comme la baie de laíperge. 

Cet arbufte croít naturellement fur le mont L i 
ban, en Italie , en Efpagne, & dans la France méri-
ulionale. On le trouve le long des grands chemins, 
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& dans les crevafíes des rochers; mais la tranfplan, 
tation en eft diíEcile; & , s'il furvit á cette opération' 
ce n'eft que pour languir & dépérir. 11 n'y a 
moyen de l'élever , c'eft de le femer dans le lieu 
méme oü l'on veut le fíxer. Ces baies ne germent 
ordinairement qu'au bout d'un an, quelquefois elles 
ne levent que la troifieme année : c'eft pourquoi i{ 
faudra environner de petits bátons l'endroit oíi 0a 
les aura femées, de crainte qu'en béquillant la terre 
pour déraciner les mauvaifes herbes, on ne t rou]^ 
leur germination. Une précavition plus süre encoré 
feroit de femer ces grabes dans des paniers; 
bords qui dépafíeroient la fuperíície du terrein, mar-
queroient l'endroit du femis, tandis que leurs parois 
enterrées le rendroient inaccefíible aux taupes fie 
aux mulots. 

I I faut fe procurer íes femences du ealííe, des 
lieux oü i l croit naturellement; car ceux qu'on cul
tive dans les jardins de l'Europe feptentrionale ne 
donnent point de graine; l'on a méme bien de la 
peine á le faire fubíifter. 

Comme cet arbufte vient des climats chauds, 
s'il a été planté de femence en pleine terre, i l faut le 
protéger par quelque abrí durant le froid; íi au con-
traire on le tient en pot , on doit lui faire paffer 
l'hiver fous des chafíls v í t rés , & lui donner au-
tant d'air qu'il fera poftible. ( M, le Barón de 
TscHoum,} 

CASIMIR I , (Hift, dePologne) roi de Pologne* 
Miceflas fon pere, étoit un prince fans courage ,íans 
talens, fans ver tu , plongé dans des débauches infa
mes, qu'il prenoit pour la volupté. La reine Ricfa , 
filie de Godefroy, comte Palatin, donnoit tous (fes 
foins á l'ambition, comme fon époux les donnoit k 
l'amour: elle le voyoit fans jaloufie dans les bras 
de fes rivales, & ce prince ne lui envioit pas les 
renes du gouvernement qu'elle tenoit dans fes mainŝ  
Le defpotifme de cette femme avoit aigri les ef-
pri ts: aprés la mort de fon é p o u x , elle appefantií 
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encoré le joug, dont tous les ordres de l'état éíoient 
chargés. La nation paíia du murmure á la révolíe: 
la reine emporta tous les tréfors qu'elle avoit amaf-
fés , & difparut. Son fils la fuivit : mais i l la quitta 
bientót pour voyager ; ce n'étoit point le goút des 
arts, & le defir de s'inftruire dans la fcience^du gou
vernement , en obfervant les moeurs des nations, 
qui lui infpiroient ce deffein. I I vint á París pour en-
tendré argumenter les dofteurs, alia á Rome pour 
viíiter les tombeaux des apotres, & revint á Clunij, 
oü i l s'afFubla d'un capuchón, tandis qu'une con* 
ronne l'atíendoit en Pologne. 

Cet état étoit en prole á la plus horrible anar-
chie; les finances étoient á Fabandon; on ne con-
noifíbit plus, ni miniftres, ni magiftrats , ni loix. Les 
brigands, aprés avoir dévafté les campagnes, en-
trerent á main armée dans les villes. Ceux qu'ils 
rumoient,ne réparoient leur fortune qu'en s'aííb-
c iantá leurs brigandages. L'invaíion des Ruthéniens 
& des Bohémiens, redoubla la confufion. Ce cahos 
dura lix ans: enfin, quand le peuple épuifé manqua 
de forcé pour s'eníre-égorger , i l dépuía vers Caji-
mir : les ambaffadeurs fe rendirent á Cluni , & peí" 
gnirent á ce prince les maux de la Pologne avec les 
traits les plus touchans. lis le conjurerent de les 
terminer en montant fur le troné. « Vous voulez que 
» je fois votre maí t re , leur dit Cafimir, & je ne fuil 
» pas le mien; fujet d'un abbé , comment puis-je 
» avoir des fujets ? Le voeu que j 'ai prononcé me 
» retient dans mon eloítre ». Eníin le pape luí ac-
corda une difpenfe, mais á des conditions aífez b i -
zarres. Chaqué famille Polonoife devoit payer un 
denier pour l'entretien d'une lampe dans l'égliíe de 
S. Pierre á Rome. Tous les Polonois fe foumettoient 
á fe faire tondre á ia maniere des moines; U ^ l i r 
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étolt defendu de laiíTer croitre leurs cheveuxau-def-
{ous de i'oreille : les gentijshommes devoient dans 
Ies céremonies porter une echarpe en forme d'étole; 
c'eíl á ce prix que la Pologne eut un maitre. 

Cafimir pablia une amniftie générale; & , pour 
étouííer les haines que tantde deprédations avoient 
excitées, défendit de ciíer períbnne en juftice pour 
tous leí. déíbrdres paíTés, I I épouía Marie , íbeur du 
duc des Ruíhéniens ; cette alliance mit la Pologne á 
l'abri des ravages qu'eiie avoit efluyes de la part de 
ees avides voiíms. . , 

Cependant la Pologne n'étoit pas encoré entiere-
ment íbumife á l'empire de Cafimir. Uzhns qu i , 
dans les troubles dont l'état étoit agité, s'étoit for
mé une armée d'un ramas de voleurs & d'aíTaffins, 
régnoit dans un cantón auquel i l donna le nom de 
Ma/ovie, & méditoit la conquéte de la Pologne en-
tiere. Cafimir le prévint , Jui préfenía la bataille, la 
gagna, & pardonna aux vaincus. Mais le chef des 
rebelles s'enfuit en PruíTe; i l fít entendre aux peu-
ples de cette contrée , qu'il étoit de leur intérét de 
lui aider á s'emparer du troné de Gz/£Wr;&qiie 
des qu'il en íéroit paifible poíTefleur, i l leur céderoit 
les ierres que les rois de Pologne avoient envahies 
fur eux. Les Jaziges & Ies Slovoys, féduits par fes 
difcours, prirent les armes en fa faveur : on en 
vint aux mains avec íes Polonois fur les bords de 
la Viílule; Mafans fut vaincu : fes alliés lui fírent un 
crime de fa défaite, ils le pendirent á un gibet trés-
elevé,&: graverent au-bas cette infeription: il eft 
raifonnabLe que celui foit perché bien haut, qui a afpiré 
a chofes hautes. Ils allerent enfuite implorer la clé-
mence de Cafimir; i l leur accorda fon amítié. 

Ce prince dépécha auííi-tót une magnifique am-
bafíade vers l'ordre de Cluni pour remercier les 
moines de fa víftoire, car i l ne doutoit point qu'il 
n'en füt redevable á leurs prieres. I I leur demanda 
une colonie de leur ordre pour établir dans fes états. 
U co rifa era le refte de fa vie au bonheur de fa na-
tion , réíablit l'ordre dans les campagnes, & merita 
le furnom de refiaurateur pacifique. I l mourut en 
1058 , aprés un regne de dix~huit ans. 

C'étoit un prince doux , humain , équitable , 
mais foible. Ávant la bataille oü i l déíít les Pruí-
fiens, i l aífura que Dieu lui étoit apparu en fon-
ge, & lui avoit promis la viQoire ; & aprés cette 
grande journée , i l íoutint avec la méme ingénuité, 
qu'il avoit vu dans la chaleur de la mélée un auge 
monté fur un cheval blanc qui combattoit de vant lu i . 
Son fiecle ne fut pas plus éclairé que lui-méme ; & 
des hiíloriens contemporains ont écrit que la naif» 
fance de ce prince avoit été annoncée par un trem-
blement de terre, & fa mort par une comete. {M. DE 
SACY.) 

CASIMIR I I , furnommé ¿e Jufie 9 (Hifioire 
de Pologne,) duc de Pologne, étoit frere de M i -
ceílasl í l , que le peuple aveugle dans fon amour 
comme dans fa haine , éleva fur le troné en 1174 
pour l'en faire defc'endre trois ans aprés. I I y placa 
Cafimir: ce prince parut d'auíant plus jufte , qu'il 
fuccédoit á un tyran. I I abolit cette coutume bizarre 
qui obligeoit les payfans á loger la nobleffe dans fes 
voyages, á nourrir fes chevaux , & á voiturer fes 
équipages. Les gentilskommes murmurerent: les 
plus pauvres paffoíent leur vie á voyager & á men-
dier avec orgueil; fouvent meme en exigeant de 
leurs hótes mille chofes fuperflues qu'ils vendoient 
enfuite 5 on les voyoit s'enrichir dans cette pro-
feffion errante qui en ruine tant d'autres. Ils rejette-
rent cet édit; mais Cafimir £m inflexible. Miceílas fon 
írere , crut que le nom á'ufurpateur alarmeroit la 
confeience de ce prince équitable ; i l lui repréfenta 
yie les vains cris d'une fadion n'avoient pu lui 
«onner des droits fur le fceptre, qu'en dépouillant 
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fon frere , i l s'étoit rendu odieux á toutes íes ame$ 
honnétes; qu'eníin i l ne pouvoit réparer cette in-
juñice qu'en defeendant du troné. Cafimir le crut > 
& voulut luí rendre la couronne ; mais fon équité 
fut traitée de foibleíle , tous Ies efprits fe fouleve-
rent: on luí dit hauíement qu'en vouiant donner un 
tyran á la Pologne, í t alloit le devenir lui-meme. 
Cette craime i'arréía; i l coníérva le fceptre & s'en 
montra digne. L e s R u l i é s , e n 1 » 8 1 , raíTemblerent 
toutes leurs forces pour faire une irruption en Po
logne; ils croyoient^ qu'un prince qui jufqu'alors 
n'avoit étudié que l'art de taire fléurir fes états 
ignoroit celui de les défendre : ils fe tromperent. 
Cafimir marcha contr'eux ; i l avoit peu de troupes! 
A l aíped des Ruflés, dont la muítitude couvroit uii 
terrein immenfe, i l vit pálir fes foldats. «Amis 
leur di t - i l , commen9ons par combattre, nous comp-
terons nos ennemis quand ils íeront étendus fur le 
champ de bataille. Ce champ eíl devenu célebre par 
le maífacrede vosancétres ; vous foulez leurs oífe-
mens fous vos pieds ; vengeons-les ou mourons 
comme eux au li t d'honneur ». 

Ce peu de mots ranima toute l 'armée, & le fignal 
du combar fut celui de la vidoire. Les menées fe-
cretes de Miceflas qui cherchoit á fe former un 
pañi pour remonter fur le t roné , rappellerent Ca
fimir dans fes états. Des qu'il parut, la fadion fe 
diííipa, 6c le rebelle rentra dans le devoir par l ' im-
puiífance d'en fortir. Le roi tourna enfuite fes armes 
contre les Pruffiens , dont l'ambition fi long-tems 
fatale á la Pologne fut au moins réprimée pour 
quelque tems. Les troubles de Siléfie, oü régnoient 
fes neveux, oceuperent les derniers momens de fa 
vie. II mourut en 1194 ; i l fut équitable ? généreux, 
brave , & profond poiitique ; mais s'il eut les ver-
tus des grands rois, i l en eut auííi les foibleffes. 
Adoré dans la Pologne , redouté en PruíTe & en 
Ruffie, i l étoit dans.lon palais efclave de fes mai
tre íí es; enfin, comme fxl'on eut craint qu'il lui man-
quát quelque trait de reífemblanceavec les héros, fon 
peuple ne put fe perfuader que fa mort fütnaturelle , 
6L le crut empoifonné. ( M. DE SACY.) 

CASIMIR I I I , furnommé le Grand, ( Hifl. d& 
Pologne.) roi de Pologne. 11 fuccéda á üladiílas 
Loketeh fon pere. Ce prince avoit íbutenu , contre 
l'ordre Teutonique, une guerre longue & meur-
triere. l i s'agiíToit de la Cujavie & de la Poméranie , 
fur laquelle ees ambitieux chevaliers avoient des 
prétentions. Ils ravagerent des provinces fans les 
conquerir, maífacrerent les peuples fans les íbu-
mettre, & brülerent des villes qu'ils ne pouvoient 
conferver. La cour de Hongrie offrit fa médiation 
pour terminer ees différends fi défaftreux. Cafimir 
courut á Vienne; i l étoit dans cette age oü i l eít plus 
aifé de vaincre les homines que la nature. I I étoit 
parti pour entamerun négociation; i l ne nona qu'une 
intrigue amoureufe. Méprifé par la belle Claire 
dont i l étoit épris , i l íéfoiut d^mporter par la vio-
lence, ce qu'il n'avoit pu obtenir par les prieres. 
Felician, pere de Claire, courut fe jetter aux pieds 
du roi Charobert pour luí demander vengeance de 
cet aífront. Le r o i , qui avoit intérét de ménager la 
cour de Pologne, confulta moins l'équité que la poii
tique, & fut fourd aux cris de ce pere infortuné.Féli-
cian égaré par la fureur & lahonte , ne fongea plus á 
fe venger du coupable, mais du juge trop foible qui 
n'ofoit punirle crime. Ilconfpira contre Charobert, 
manqua fon coup, fut maífacré, & entrama dans fa 
perte tous ceux qui oferent plaindre fon fort. 

Cafimir retourna dans la grande Pologne en 13 3 2 , 
& alia fe fignaler contre l'ordre Teutonique qui con-
tinuoit fes ravages. I I entra dans les domaines des 
chevaliers, brülant, faccageant, piilantá leur exem-
ple , & réduiíit en cendres plus de cinquante de, 
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leafs fortereíTes.Uladiflas avoií fait jurer en mourant 
á fon íils, de faire une guerre cruelle á cet ordre 
ufurpateur, qtú vouloit tout envahir ou tout dé-
truire. I I luí laiflbit un troné chancelant, des ierres 
en fríche , des troupes délabrées, des íinances pref-
que épuifées , des villes ruinées, des campagnes in-
feftées de brigands. Pour effacer les traces de la 
guerre, & rendre á l'état fa premiere vigueur, Ca-

Jimir íit la paix avec l'ordre Teutonique, lui aban-
donna la Poméranie , & rentra dans la Cujavie & 
dans le diftrift de Dobrzim. 

Mais tous les ordres da royanme fe récrierent 
contre cette paix honteufe , prétendirent qu'on avi-
liíToit la nation , & que céder une province , c'étoit 
s'avouer vaincu. Les moyens dont ils fe fervirent 
pour réprimer l'ordre Teutonique,démenti t la íierté 
qu'ils avoient montrée. íls armerent en leur faveur 
la cour de Rome de fes foudres ordinaires. L'ordre 
fut excommunié; les nonces lui ordonnerent de ref-
tituer le butin qu'il avoit enlevé , & de payer á Cafi-
mir une fomme confidérable. On fent queleífet dut 
faire cette fentence fur des hommes qui avoient en
coré ks armes á la main. L'empereur, d'un autre 
cote , leur défendit de céder les terres dont ils 
s'éíoient emparés. l l demeurerent dans leurs conque-
tes. Cafimir, qui remettoit fa vengeance á des tems 
plus heureux, & vouloit rendre l'état inébranlable 
dans l'intérieur avant de le rendre formidable au-de-
hors, fe contenta de garder fes frontieres, donna tous 
fes foins au gouvernement, & défigna pour fon fue-
cefleur, Louis, fils aíné de Charobert, roí de Hongrie. 
La nation applaudit á fon choix ; mais ce ne fut qu'en 
1339 qu'elie le ratiíía d'une maniere authentique. 

La tige mafculine des íouverains de Ruííie venolt 
de s'éteindre. Les rois de Pologne avoient autretois 
renfermé cette contrée dans l'enceinte de leur em* 
pire. Cujimir crut que les RuíTes courberoient fans 
réfiílance fous un joug que leurs aieux avoient porté. 
11 entra dans leur pays, s'empara de Léopold, entra 
triomphant dans pluíieursfortereíTes, leur donna des 
gouverneurs Polonois, & revint dans fes états. La 
reine venoit de deícendre au tombeau.^ Le volage 
Cafimir mit peu de diílance entre le deuil & un nou-
veau mariage. Ilépoiifa Hedrige , filie du landgrave 
de HeíTe , qu'il relégua bientót dans un monaftere, 
pour ne plus donner de frein á fes defirs. Chaqué 
jour voyoit une maitreíTe difgraciée, fa rivale pré-
férée , 6¿ le lendemain celle-ci étoit fupplantée par 
une autre. Soit que les chevaliers de l'ordre Teu
tonique éuíient des intelligences avec ees courtifan-
nes , foit que la fortune eut amolli le edurage de 
Cafímir, i l abandonna en 1343 , á cet ordre , la Po
méranie, Culme & Michalovie. Cependant fon ca-
raftere reprit fa premiere énergie , & l'irruption 
des Tartares dans la Ruííie lui rendit fes forces & fa 
gloire. II marcha contre eux, les rencontra fur les 
bords de la Wiílule , & les dé íit. Ils fignalerent leur 
retraite par des défaftres. Tout ce qui fe tro uva fur 
leur paffage fut pillé, maffacré, brillé, profané. 

Cafimír rentra. dans fes états; mais i l n'y goüta pas 
long-teras ce repos favorable aux plaiíirs aprés lef-
quels i l foupiroit. Jean , ro i de Boheme, vint fondre 
tout-á-tout fur la Pologne. Cujimir s'avanza contre 
l u i , & le repouífa au-delá des frontieres. Cafimir 
toujours vainqueur, & prefque fans combatiré, par-
tage deformáis fes momens entre les foins de l'état & 
ceux de lamour. Le peuple fe plaignoit de ce que 
les palatins s'écartoient.dans leurs jugemensdu texte 
des loix , ne confulíoient que leur propre in tére t , 
& difpofoient des fortunes au gré de leur caprice! 
Cafimir les fo^a de juger d'aprés les lo ix , & depro-
noncer contre eux-memes qüand les loix condam-
neroient leurs prétentions. Ce prince établit les ré-
glemens les plus fages, favo rifa le commerge, en-

couragea ragrículture, cultiva les feiences, protege 
les favans, íit batir des villes. Celle de Cafimir ^ 
un monument de fa magnificence. 11 vouloit en élé 
ver une autre prés de Scarbimirie ; mais l'évéque dé 
Cracovie , Jean Groth, ofa le lui défendre , 6¿ Qan 
mir le grand n'ofa pas défobéir á fon fujet. 

Mais aprés avoir obéi au clergé, lorfqu'il Vou¿ 
loit l'empécher de faire le bien , i l lui réfiíla lorfnll-| 
voulut l'empécher de faire le mal ; les préiats & 
prétres lui confeilloient de renvoyer ce ramas de 
femmes perdues , le fcandale de l'état dont elles fai, 
foient la ruine , qu'il entretenoit dans une fplendeur 
ridicule& tuneíle, á Opocin & á Creffovie. Apr^ 
avoir prié vainement, ils commanderent: le roi en
tra dans une telle colere , qu'il fjt noyer un de ees 
cenfeurs audacieux. Mais bientót i l pleura la vifti^g 
de fes fureurs, & demanda l'abfolution au pape 
Clément V I fe fervit d'une autorité ufurpée, pour 
rendre á l'humanité le fervice le plusimportant peut-
étre qu'elle eüt re9u d'aucun pontife; les habitans 
de la campagne autour de Cracovie étoient ferfs 
i l condamna Cafimir á leur rendre la liberté, & á 
batir cinq églifes. 

Malgré la révolutlon qui s'étoit falte dans le coeur 
de ce prince, les prétres ne manquerent pas de pu* 
blier que la pefte qui défola la Pologne, l'invaíion 
des Llthuaniens, les courfes fréquentes des Tarta-
res , étoient autant de chátimens du ciel qui piiniíToit 
la nation des crimes de fon roi. Ce prince leur par-
donna ees difeours. Bientót fon empire s'agrandit 
encoré par la réunion du duché de Maíovie, dont le 
duc vint lui faire hommage á CaliíTe. 

Tant de guerres foutenues contre l'ordre Teutoni' 
que, tant de difeordes civiles occafionnées par les 
éledions , enfín la pefte , pour comble de maux x 
avoient dépeuplé la Pologne á un point qu'elle man-
quoit de cultivateurs ; d'ailleurs, cette nation fiere 
& pareífeufe ne favoit que poríer l'épée & dédai-
gnoit la beche. CÍZ/F/K/V appella dans fes états une mul-
titude d'habitans de la PruíTe, 011 la population s'é-
toit tellement accrue, que la terre ne fuffifoit pas á 
les nourrir. I I donna á ees hommes laborieux des 
terres á défricher, leur accorda des privileges hono
rables , établit un confeil qui devoit juger leurs dif-
férends fuivant Ies loix de leur pays. 

La gloire de tant de belíes a&ions fut encoré ter-
nie par de nouvelíes amours. Cafimirk-̂ ovS.*. Hedvige, 
filie du duc de Glogovie. Une autre tache á fa gloire, 
fut fon entreprife fur la "Walachie; deux freres, 
Etienne & Pierre , fils du vaivode Etienne, fe dif-
putoient leur patrimoine ; l'un d'eux fuccomba & 
alia implorer le fecours de Cafimir qu i , pour terffli- . 
ner ce difFérend, voulut s'emparer du duché. Mais 
les Walaches firent périr Tarmée Polonoife dans les 
bois. C^/jWr crut réparer fa réputation, en établif-
fant á Léopold le fiege métropolitain de la Ruffie; 
mais i l la répara beaucoup mieux, en verfaní fes r i -
chefíes dans le fein de fon peuple qui fut affligé 
d'une famine cruelle Tan 1362. On reconnut alors 
que les foibleffes humaines peuvent s'allier avec 
des vertus. Le plus infidele des époux fut le meil-
leur des rois. 

Le mariage de fa niece Elifabeth avec Tempereur 
Charles ÍV, donna lieu á des fétes dont le peuple 
jouit fans les payer , & qui lui firent oublier fes mal-
heurs. Cafimir ne fongeoit plus qu'á affermír fon au
torité , la fplendeur de l'état & le bonheur des peu-
ples, lorfqu'il mourut d'une chute decheval, I'an 
1370, ágé de foixante ans, aprés en avoir régne 
trente-fept. C'étoit un prince ami de la paix & dQ 
l 'humanité; i l fu peu la guerre , fi Ton compare fon 
regne á ceux de fes prédécefleurs : i l avoit plus^de 
talens pour les marches que pour les batailles ; c eít 
ainíi qu'il fut repouffer les ennemis fans les vaincre. 
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•nlpirer le refpeafans infpirer la crainte, & rendre 
fon peuple heureux íans le rendre infolent. Des loix 
¿tabíies, ragriculture mife en vigueur^des villes 
báties ía population augmentée , la renaiffance des 
arts útiles , íuffiíent pour juftifier le titre de grand, 
que fon íiecle luí donna. II ébaucha en Pologne la 
révolution que Fierre le grand a depuis faite en Ruf-
fxe & s'il ne la pouíTa point fi loin que le czar, c'efl 
que touchant de plus pres aux tems de barbarie, ú 
eut de plus grands obílades á vamcre, & moins 
d'excellens modeles á íuivre. ( M. DE SACY. ) 

CASIMIR I V , {Híftoire de Pologne.) roí de Po-
logue , fíls de Jagellon ^fuccéda en 1444 á fon frere 
Ladiílas V. I I étoit á peine íur le troné qu'il eut les 
armes á la main. Alexandre, vaivode de Moldavie , 
chafTé de fes états par Bogdan, crut que Cafimir 
prendroit en main la défenfe de fon vaffal. II ne fe 
trompa point: Bogdan fut chaffe , reparut á la tete 
¿'une troupe de brigands, difparut une feconde fois, 
fut atteint dans fa fuite, figna un traite qu'il viola 
le jour meme , attaqua Farmée Polonoife, fut vain-
cu,revint encoré , & fut aflaíliné. 

Cependant la PruíTe accabiée fous le joug de l 'or-
dre Teutonique, appelloit Cafimir. L'oífre d'une cou-
ronne , la gloire de délivrer des peuples opprimés , 
le plaifir d'abattre un ordre orgueilleux, fi long-íems 
fatal á la Pologne; tant de motifs réunis conduiíi-
rent Cafimir en PruíTe , vers Tan 1457. ^a fortune 
des armes fe declara d'abord en faveur des cheva-
liers ; mais la prife de Mariembourg, la conquete de 
Choinicz , la défaite de plufieurs de leurs déíache-
mens ébranlerent pardégrés ce coloíTe qui mena9oit 
tout le Nord. L'ordre demanda la paix. Cafimir la lui 
accorda aux conditions les plus dures. Culm , Mi-
clou & le duché de Poméranie retomberent fous la 
domination Polonoife. L'ordre ceda encoré á Cafi
mir , Mariembourg , Schut, Chrifíbourg, Elbing & 
Tolkmith Ce prince honora ie grand-maiíre & fes 
fucceíleurs du titre de confeiller né du fenat de Po
logne ; mais i l leur vendit cher cette faveur, dont 
ilsétoient peu jaloux. II étoit réglé que le grand-
maiíre , fix mois aprés fon éleclion , viendroit rea-
dre hommage au roi pour la PruíTe , & lui préíer 
ferment de fidélité, au nom des chevaliers & de leurs 
vafíaux. 

Cafimir á fon retour eut la gloire de voir, en 1471, 
Ladiílas fon íils appellé au troné de Bohéme, 6c 
fonfecond íils Cafimir, couronné roi de Hongrie. 
II niourut peu de tems aprés. Ce fut un homme cé
lebre & non pas un grand homme. II termina , i l eíl 
vra i , par l'abaiflement de l'ordre Teutonique , une 
guerre qui, depuis deuxñecles, avoit faitdesfrontie-
res de Pologne & de PruíTe, un théatre dévouéaucar-
nage; mais fes fu jets gémirent fous le fardeau des 
fubfides ; & s'il les renditredoutables , i l ne les ren-
dit pas heureux. ( M . DE SACY.') 

CASIMIR V , ( Hijl. d& Pologne.) roi de Pologne. 
.Ce prince fut un exemple fingulier des bizarreries de 
la fortune & de celles de l'efprit humain. Uladiílas, 
roi de Pologne, fon frere, l'envoya en Efpagne l'an 
1638. Cette puiffance étoit alors en guerre avec la 
France. Cafimir 9 á la fois négociateur & général , 
devoit conclure un traité d'alliance entre Uladiílas 
& Philippe I I I , & prendre le commandement de la 
flotte qui devoit détruire le commerce des Fran9ois 
fur la Méditerranée. Forcé par les vents á relácher 
fur les cotes de Provence, i l promena dans Mar-
ieille & dans Toulon des regareis curieux qui devin-
rent bientót fuípeds. II n'avoit point de paffeport; 
on faifit ce prétexte pour s'aíTurer de fa períonne. 
11 demeura deux ans en prifon. La cour de Pologne 
*}e l'abandonna point, & ne ceíTa de négocier pour 
ladélivrance qu'élle obtint en 1640. Celle de France 
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craignoit que, malgré fes fermens , ií ri'aillt fe join^ 
dre aux Efpagnols pour fe venger; celle de Varfo-
vie s'attendoit á le voir revenir prendre pofleffiort 
des états qu'on lui donnoit en appanage, Toutes 
deux fe tromperent* A peine échappé de prifon, 
Cafimir fe ¡etta dans un cloitre;, & fe fit jéfuite á 
Rome. Si cette révolution fut le fi-uk des réílexions 
qu'il avoií faites furle néant des grandeurs pendant 
fa captivité, fa philofophie s'évanouit bientót , &: 
l'ambition fe réveilla dans fon coetir. Ne pouvant 
plus briguer une couronné , i l brigua un chapean de 
cardinal & l'obtint. A peine étoit-il re^i dans le 
facré college, qu'Uladiílas mourut. Le jéíuite con-
^ut alors de nouveaux projets de grandeur ^ brigua 
les fuífrages dans la diette 6¿ fut élu. Le pape le 
releva de fes vceux: i l laiíTa fon chapeau á Rome, 
& alia prendre la couronné á Cracovie, l'an 1648. 
Les Cofaques s'étoient foulevés & avoient porté 
le ravage fur les frontieres ( Voye^ COSAQUES, 
dans ce SuppUmmt. ) ; les injuflices que leur chef 
avoit eíTuyées avoient allumé les premieres étin-
celles de cette guerre. La nobleíTe excita Cafimir 
á venger la Pologne. « Vous n'auriez pas de crimes 
» á punir, répondit le r o i , fi vous n'en aviez voiis* 
» méme donné l'exemple aux Cofaques. On perd le; 
» droit de chátier les coupables, quaqd on le devient 
» foi-méme ». Cette réponfe étoit belle , mais le 
mal étoit preíTant, & i l falloit plutót fonger á dé-
fendre les Polonois qu'á les haranguer; déja les Co
faques avoient gagné une bataille; Bogdan Kmiel-
nieski s'avancoit á la tete d'une armée triomphante. 
Cafimir, qui n'avoit point encoré raíTemblé les forces 
de la république, lui propola une treve, le reconnut 
général des Cofaques, & parut moins donner la paix 
aux rebelles , que l'accepter lui-méme. 

Les Cofaques n'attendirení pas pour rompre la 
treve, qu'elle fut expirée. lis entrerent en Pologne, 
cauferent de grands ravages, gagnerent des batailles, 
prirent & brúlerent des villes, & vinrent les armes 
á la main demander une amniftie & la coníírmation 
de leurs privileges que Cafimir n'ofa leur refufer. 
La guerre ne tarda pas á fe rallumer. Les Polonois 
avoient appris dans leurs défaiíes la maniere de com
batiré des Cofaques ; ils triompherent enfin de ce 
peuple indociíe Tan 1651. Jem Cafimir combattoit 
au premier rang dans la bataille qu'il gagna contra 
eux. Mais bientót la nation fecoue fon joug, eft 
chátiée de nouveau, fe révolte encoré , fe ligue 
avec les RuíTes , fait avec fes alliés une irruption 
combinée en Pologne. Elle eíl fecondée par les Sué-
dois; Jean Cafimir fait des vceux, met fes états fous 
la protedion de la Vierge, tandis que fes ennemis 
les ravagent; i l íit alliance avec l'cíeóleur de Bran-
debourg q u i , en devenant fon ami, ceffa d'étre fon 
vaíTal, acheta á v i l prix Tindépendance á laquelle i l 
afpiroit, & vendit fort cher á la Pologne le foible 
appui qu'il lui promettoit. Ce traité n'empécha pas 
les RuíTes, les Cofaques, les Tartares & les Suédois 
de continuer leurs ravages. Tandis qu'ils pénétroient 
dans la Pologne, Cafimir, au lien de repouíTer les 
ennemis de l 'état , ne s'occupoit qu'á détruire les 
hérétiques, & afFoibliíToit l'armée de la république 
en ne recevant que des foldats catholiques fous fes 
drapeaux. 

II chaífa les Sociniens, & cubila que parmi eux i l 
y avoit des artifans , des laboureurs & des foldats ; 
mais ce qui déplut fur-tout á la nation, c'eft que 
cédant aux inílances de la reine fon époufe, i l voulut 
défigner pour fon fucceíTeur Henri de Bourbon, duc 
d'Enghien, fils du grand Conde. « On ne vous per-
» metíroit pas pour voíre íils , lui dit un gentil-
» homme, ce que vous voulez faire en faveur d'un 
» étranger ». C'étoit Lubormirski qui avoit ofé faire 
au roi cette réponfe digne d'un républieain: i l avoit 
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des ennemís; on lu i chercha des crimes, i l fut pro-
fcrit • Breílaw fut ion afyle: i l n'en fortit qu'á la tete 
•d'une armée , battit les royaliftes, rendit la liberté 
aux prifpnniers , retourna á Breílaw & mourut cou-
vert de gloire. Sobieski, vaingu par l u i , apprit de 
fon vainqueur l'art de la guerre, & remporta fur les 
Cofaques des fuccés qui l'occuperent pluíieurs an-
n é e s ; des que ce grand homme paroít fur la fcene, 
Cafimir ne paroít plus qu'á l'écart dans le fond du 
tableau. Ennuyé de ce role obfcur, i l voulut devenir 
plus obfcur encoré & defcendre du troné. La répu-
blique s'oppofa en vain á ce deflein bizarre ; il*abdi-
qual'an 1Ó68, viftt en France, obtint l'abbaye de 
S. Germain des P r é s , celle de S. Martin de Nevers, 
& mourut dans un doux loifir Tan 1672. C'etoit un 
des hommes les plus vertueux & un des rois les plus 
foibles dont l'hiíloire ait parlé. I I ne fií dansfa vie 
qu'un feul choix conforme á fon caradere & á fes 
talens , ce fut lorfqu'il fe íit religieux á Rome. 
( M. DE SACY. ) 

§ CASOAR , f. m. ( Hift. \nat. Omithologie.) au 
lieu de planche I X , fig. 3 , lifez planche X X X , 
jig. 2 , du recueil d'fíi/loire natur&lk, volume X X I I I , 
du Dici. raif. des Sciences, &c. ( M, ADAN SON. ) 

CASQUE, f. m. ( Hiji. nat. Conchyliolog. ) coquil-
lage univalve opérenle, ainíi nommé á caufe de fa 
forme triangulaire. C'eíi: une efpece de pourpre tu-
berculée, que quelques modernes ont placée mal-
a-propos avec le murex. ( M. ADANSON. ) 

CASQUE , f. m. (terme de Blajon. ) meuble d'ar-
moiries qui repréfente le cafque d'un guerrier; i l 
paroít de profil ou de front. 

he cafque déíigne l'homme de guerre. 
Catín de Villotte de Richemont en Bourgogne & 

en BreíTe , ^a^ur au caique d'argent pojé de front, 
au chef de mime , chargé de trois merlettes defahle. 

Titon de Villegenou á Paris ; degueules auchevron 
d'or , accompagné de trois calques d'argent, deux en 
chef de profil, celui a feneflre contourné, un en pointe 
de front. { G . D . L . T . ) . 

§ CASQUE , f. m. caffis , idis, {terme de Blafon, ) 
arme défeníive qui fervoit anciennement á couvrir 
la tete & le coi du militaire ; on dit auííi heaume ; 
niais i l eft moins uíité. 

Le cafque fe met fur Tecu & lui fert de timbre & 
d'ornement. 

Le cafque du roi eíl d'or, taré de front, tout ou-
vert & íans grille , pour marquerfa puiíTance & fon 
pouvoir abfolur 

Les prínces & les ducs portent leurs cafques d'or, 
pofésde front, lavifiere prefque ouverte íans grille. 

Les marquis ont un c^we d'argent, taré de front á 
onze grilles d'or, les bords de meme. 

Les comtes & les vicomtes ont un cafque d'argent 
á neuf grilles d'or,les bords de méme & pofé en tiers. 

Les barons ont un cafque d'argent, les bords d'or, 
á fept grilles, taré á demi proíil. 

Le gentilhomme ancien chevalier, noble de race, 
porte un cafque d'acier poli reluifant, á cinq grilles, 
taré de profil. 

Le gentilhomme de trois races a un cafque d'acier, 
taré de profil , la viíiere ouverte , le nazal relevé & 
i'avantailleabaiíTé, montrant trois grilles á fa viíiere. 

Les nouveauxannoblis ont un cafque d'acier, pofé 
de profil dont le nazal & I'avantaille font tant foit 
peu ouverts. 

LQS enfans naturels ont un cafque femblable á ce
lui des annoblis , mais contourné. 

On repréfente le cafque fur l 'écuavec fes lambre-
quins qui doivent toujours étre des memes émaux 
que ceuxdes armoiries. 

Menage fait venir le mot cafque de cafficum ou de 
cafficus, diminutif de caffis , idis. 

Les cafques font peu en ufage aduellement fur les 
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écüs , on y met des couronnes. { G. D , L . f \ 

CASSANDRE, {Myth.) filie dePriam, e i u f 
don de prédire ravenir.;Apollon en avoit été amoif 
reux, & lui ayant permis de lui demander tout * 
qu'elle voudroit pour prix de fa tendreffe, elle l5 
pria de lui accorder le don de prophétie. Son amant-
lui révéla dans le moraent les myiteres les plus fe 
crets de l'avenir : mais Cajfandre au lieu de teñir ¿ 
promeffe n'eut pour lui que du mépris. Apollenirr^ 
de cette perfidie, ne pouvant lui óter le don qu'iliuj 
avoit fait , íit du moins enforte qu'on n'ajouteroij. 
point de foi á fes prédidions , qui ne feroientque ia 
rendre odieulé. Au lieu d'Apollon c'étoit quelqu'Ua 
de fes prétres qui apprit á CaJJandre l'art de deviner 
ou par la magie , ou parla feience des Arufpices, ¿ 
qui n'ayant pu enfuite obtenir d'elle la reconnoiffan-
ce qu'il en exigeoit, la décria dans la ville 6c la fJt 
paíTer pour une folie. En eíFet Cajfandre ayant prédit 
des chofes funeftes á Páris , á Priam , & a toute la 
vi l le , on la fit mettre dans une tour ou elle ne ceffa 
de chanter les malheurs de fa patrie. Ses cris &c fes 
larmes redoublerent lorfqu'elle apprit que Páris 
alloit dans la Crece; mais on ne fit que fe moquer 
d'elle. La nuit de la prife de Troye , Ayax l'ayant 
rencontrée dans le templede Minerve, lui fit l'aíFront 
le plus fanglant. Dans le partage des efclaves, elle 
échut auroi Agamemnon qui en devint amoureux ; 
mais cet amour coüta l a v i e á l ' u n & á l'autre: d y -
temneílre,femme d'Agamemnon,fitaíraffiner l'amant 
& la maitreíle. Cajfandre fut enterrée á Amyclée, 
dans la Laconie , & y fut reconnue pour une divi-
n i té : les Amycléens lui bátirent méme un temple. ( + ) 

CASSANO , ( 6Voor. ) Caffanum , ville du Mila-
nois fur l'Adda entre Bergame & Milán, oii le i(> 
aoüt 1705 fedonna une baíaille fanglante éntreles 
F r a n g í s commandés par M . de Vendóme, & les 
Alliés conduits par le prince Eugene. Le plus furieux 
combar fe íit á trois reprifes fur le pont: le prince 
Eugene avoit l'avantage du nombre ; mais ayant été 
bleffé d'un coup de feu, 6c obllgé de fe retirer, 
M . de Vendóme avec le reglment de la Marine qu'il 
appelloit la Xe. légion de fon armée , repouíTa les 
ennemis : « Nous leur fimes un pont d'or avec 
>> beaucoup de prudence , dit le chevalier de Fol-
» lard, ne pouvant leur en faire un de feu & de 
» fer bien aceré , á caufe de notre foibleffe qui ne 
» nous permit pas de les fuivre ». 

Le champ de bataille nous reíla & le duc de 
Savoye ne fut pas fecouru. {C) 

§ CASSE, f. f. {Hift. nat. Botaniq.) Voyt̂  la 
figure de cette plante , gravée au volume X X I I I y 
planche C7/, n0. du Recueil £Hifioire natunlk * 
dans le /?/V7. raif des Sciences , &c. {M. J DAN SON) 

* § CASSENA , ( Géagr. ) royaume d'Jfriqut 
dans la Nigritie. C'eíl le méme que le royaume de 
Ghana. Lettres fur VEncyclopedie. 

% CASSERIUS(MUSCLEDE), Anatomic Jules 
Cajferius fut certainement un Anatomiíle laborieux 
& qui travailla avec fuccés fur 1'Anatomie comparée.' 

On a de lui trois ouvrages qui n'ont jamáis été 
imprimés enfemble : le traité De Vocis & Juditús 
o r ^ i í , imprimé á Ferrare en i6oo,in-fol. dans 
Jéquel i l y a un grand nombre de figures du laryfiX 
desanimaux , & pluíieurs obfervations particulieres 
fur les mufcles fternohyoidiens, &c. le Penmhefi' 
jon^ imprimé á Venife en 1609, in-fol. & des / / ^ ' 
ches anatomiques pofthumes qu'on trouve avec l'oU' 
vrage de Spigel, Venife 1627 , fol. I I y a un grand 
nombre de ees planches qui font copiées d'apres 
Véfale; i l y en a auífi d'originales, & Fon y trouve 
plufieurs découvertes fur les mufcles du dos , les 
glandes fébacées des paupieres , l'infertion du con-, 
duit de Stenon , &c. 

Pour le mufeh de Cajferius, qu'on dit naitre du 
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Ank auditlf & qui doit fe terminen aü marteaü , 

Z l s croyons étre aíTurés, niéme aprésy avoir em-
nloyé le ínicroícope , que ce n'eíl qu'une membrane 
rougie par de jfetits vaiíTeaux fans fibres mufcu-
laires. ( G- ) 

CASSIDE, f. m. ( Hifi. nat, Infeciolog.) nom que 
M . Geoffroy a donné ,d'aprés M . Linné, á un genre 
d'iníeñe que cetauteur appelle caffida ; mais cenom 
appartenant deja á une plante, nous croyons qu'on 
doit reftituer á cet infeae, comme nous avons fait , 
fon nom anclen de fcutalis qui fe írouve dans 

^ O n v ó i t au volumeXXIIIaplanche L X X F I I & 
L X X V 1 I I , la figure de deux efpeces étrangeres de 
ce genre , dont le caraüere diílinétif corríiíle á avoir 
quatre tarfes ou articulaíions á chaqué patte , dont 
une échancrée en coeur, deux antennes en maííue 
droite compofée d'onze articulaíions qui groííiíTent 
par dégrés , deux yeux deml-ovoides verticaux , un 
corcelet en demi-lune applati, deux étuis courts 
couvrant tout le dos, & un écuffon de moyenne 
grandeur place entre ees étuis. 

Le caffída de M M . Linné & Geoffroy, ou pour 
parler le langage des anciens, notre fcutalis qui eíl 
celui d 'Anño te , forme un genre paríicuíier d'in-
fefte qui fe range naturellement dans la troifieme 
famille des charanfons oü nous i'avons place j 
comme Fon ver ra dans notre Hijloirc genérale des 
infectes. ( M. ADÁNSON, ) 

§ CASSINE, {Bou Jard. ) en latín cafjine; en an-
glois cafjioberry or fouth fea thea ; en allemand perua-
nenhee. 

Caracíerc généríque. 

La fleur eft monopéta le , elle eft découpée par 
les bords en cinq fegmens obtus; au centre fe trou-
vent cinq étamines divergentes qui environnent un 
embryon conique. Cet embryon devient une baie á 
umbilic divifé en trois cellules, dont chacune con-
iient une feule femenee. 

Efpeces, 

i * Cafjine á feuilleS ovale-laneéolées , dentées , 
dppofées; á fleurs en corymbes axillaires. 

Cafjine foliis ovato-lanceolatis, ferratis, oppojiús , 
floribiLS corymbofis axillaribus. Mili* 

CaJJioberry Bush, 
2. Ca£ine á feuilles lancéolées , alternes, tou-

jours vertes, á fleurs axillaires. 
Cafjine foliis lanceolads, alternis ¡femper virenii-

hus 3 flonbus axillaribus. M i l i . 
Yapan or fouth fea thea. 
Nous allons traduire Miller pour ees deux ar-

buftes, que nous cultivons depuis trop peu de tems 
pour ofer en parler ; mais nous avons pris foin de 
fupprimer des détails qui ne íeroient qu'une répé-
íition des phrafes ou du caradere généríque. 

La premiere s'éleve fur deux ou trois tiges qui 
pouffent pluíieurs branches laterales, & lui donnent 
la figure d'un buiffon. En Angleterre, cet arbrifíeau 
ne s'éleve guere qu'á huit ou neuf pieds; les feuilles 
font d'une forme ovale qui tient de ceíle d'un fer de 
lance: les fleurs font blanches, & naiífent au bout 
des branches en bouquets arrondis. 

Cette efpece eíl á préfent afíez commufíe dans Ies 
pépinieres des environs de Londres: le grand nombre 
de branches que cet arbrifíeau pouffe de fes racines 
& du pied de fa tige, fervent á le multiplier promp-
tement par la voie des marcotes. I I fleurit tous les 
ans en Angleterre, mais fes baies n'y parviennent 
pas a maturité ; i l aime un fol iéger qui ne íbit pas 
trop fec, & demande une fituation chande: car dans 
les lieux expofés au froid, les jeunes branches pé-
nffent fouvent l'hiver ? ce qui rend ees arbriíTeaux 

diíormes ; mais lorfqu'iís font ábrités par des murs 
ou d'autres arbres, ils font rarement endommagés. 

La feconde efpece croít naturellement dans lá 
Caroline & dans quelques parties de la Virginie, 
mais particuliérement dans le voiíinage de la mer. 
Cette caffine s'éleve dans fon pays natal á la hauteur 
d'environ deux toifes; elle pouífe nombre de bran
ches de fon pied % les fleurs naiffent en pefons 011 
couronrtes ferrées autour des branches, au-defíbus 
de Taifíelle des feuilles ; elles font blanches & de la 
méme fa9on que celles de la prenriere efpece* 

Cet arbufle a crü long-tems dans les jardins curieux 
des environs de Londres; mais l'hiver de 1 7 ^ en a 
détruií une grande partie. Depuis quelques années on 
a réparé cette perte par les femis de graines envoyées 
de la Caroline. Si l'on peut amener cette plante á 
bien végéter en Angleterre, & á y fupporter le froid 
á l'air libre, elle lera trés-propre á orner les bof-
quets d'hiver & á y jetter de la variété : les feuilles 
de cette efpece ne font pas íi ameres que celles de 
la premiere, fur-tout lorfqu'elles font encoré vertes* 

Les habitans du nord de la Caroline 6c de la Vir
ginie , oü cet arbufle eíl fort commun , lui donnent 
le nom Üyapon, terme qui me paroít empruníé de 
l'índien. Ses feuilles ont quelque refíemblance, pour 
la forme & la longueur, á celles de Tálateme á pe-
tites feuilles, feulement elles font un peu moins 
longues & un peu plus larges vers le pétiole; elles 
ont les bords un peu échancrés, & font d'une con-
íiftance épaiíTe & d'un verd-foneé : les fleurs naif
fent dans les joinís , fous l'aiíTelle des feuilles,. 

Les caffines fe multiplient de femenee (les meilleu-
res font celles qui viennent de la Caroline, oü ees 
arbufles croiífent abondamment le long des cotes 
de la mer ) ; ees femis doivent fe faire dans des 
pots, parce que les graines ne levent ordinairement 
que la feconde année , & ees pots ont befoin d'une 
expofition ombragée jufqu'au mois d'oGobre, qu'il 
faut- les en tirer pour leur faire paflér l'hiver fous 
une caiífe á vitrage ; au mois de mars fuivant, on les 
plongera dans une conche chande réeemment faiteá 
& par-lá on accélérera leur végétation. 

Les jeunes plantes qui en proviendront ferOnt i n -
fenliblement expofées á l'air libre , c'eíl ainíi qu'on 
les aguerrirá contre la rigueur de notre' climat; i l 
faudra les proíéger avec foin contre les vents froids, 
& pendant les deux ou trois premiers hivers, i l fera 
bon de les teñir fous une caiffe á vitrage ; aprés 
quo i , rien n'empéchera de les mettre á l'air libré 
dans une expofition chande, elles feront en état de 
réfifter au froid des hivers peu rigoureux; de fortes 
geléés cependant les détruiroient, íi elles n'étoient 
point abritées. 

Dans la Caroline méridionale, on donne á cette 
plante le nom de cajjena ou de thé de la mer du Sud. 
Les habitans de ce pays ne font pas de ce thé un íi 
grand ufage que eeux de Virginie & dé la Caroline 
feptentrionale ; les blancs qui habitent cette der-
niere, en font autant de cas que les Indiens. ( M, U 
Barón D E T s C H O U D I , ) 

CASSIODORE, ( Hijl, du Bas-Empire ou des 
Goths.) Le nom de Caffiodore a été annobli par píu-
fieurs grands hommes qui Pont por té ; i l femble que 
le mérite fut héréditaire dans cette famille originaire 
dé la Calabre, quifournitdes fénateurs écláirés & 
vertueux á Rome & á Conflantinople. Le premier 
qui figure dans l'hifloire fe diílingua par fes talens 
militaires, & fur-tout par le carnage des Vandales 
qui avoient fáit une irruption dans l'Abruzze & lá 
Siciíe. Ses vidoires l'appelíoient aux premiers em-
plois; mais fa modération l'élevant au-deíTus des 
promefíes de la fortune, i l aima mieux paroitre 
digne des dignités que d'en étre revétu.Son fils, digne 
hériíier de fes vertus, fut également propre á fe 



guerre Sí aux aíFalres. Valentinien I I I . luí confia une / 
portion de l'adminiftration publique , & i l eut líen 
de fe féliciter de fon choix. Le farouche Atti la, arbi
tre du deñin de l'Italie , menacoit d'envahir les plus 
richesprovinces de l'empire. Valentinien, trop foible 
pour i'arréíer dans le cours de íes conquéíes , fe 
fervit de la dextérité de Cajjiodore dans les négo-
ciaíions pour détourner ce fleau des nations.^ 11 le 
choifit pour fon ambaíTadeur auprés de ce roi bar
bare, accoutwmé á parler aux rois comme á des ef-
claves. Cajfmdore. eut á eíTuyer fes. hauteurs inful-
íantes ; mais i l oppofa une indiíFérence dédaigneufe 
á ce coloífe d'orgueil, & fes réponfes íieres fans éíre 
©utrageantes , donnerent-au barbare une haute idee 
des forces de Valentinien. Atñla, dépouillé defa fé-
íocité , adopta un fyftéme pacifique , & con9Ut tant 
d'eítime pour rambaífadeur , qu'il kü demanda fon 
amitié. L'empire recueiilit avec reconnoiíTance le 
fruit de cette négociation \ Tempereiir voulut recon-
noitre fes fervices par des terres & des dignités qu'il 
eut la générofité de refufer; & content de fa for
tune , i l fe crut affez récompenfé parla gloire d'avoir 
défendu l'état. 11 fe retira dans une contrée délicieufe 
de l'Abruzze , pour y jouir de lui-méme; i l mourut 
dans le cháteau oíi i l étoit né. 

Le petií-fils & le fils de ees deux illuílres citoyens, 
fut Magnus-Aurélius Caffiodon qui gouverna l'em
pire des Goths, fous Théodor ic , & qui marcha 
encoré avec plus de gloire dans le fentier que lui 
avoient tracé fes peres. I I fortoit á peine de l'áge 
de puber té , que le roi Odoacre le nomma-comte 
des facrées largeífes. Cet emploi, qui répond á celui 
de controíeur-général des fínances, lui fournit des 
occaíions de faire éclater fon défintéreíTement; i l 
n'ouvrit les tréfors de l'état que pour faire germer 
l'abondance. Aprés la mort d'Odoacre , aílaííinépar 
Fordre de Théodor ic , Cajjiodore devint le favori 
du nouveau r o i ; & i l mérita cette coirfiance, en re
tena nt dans la foumiffion les Siciliens, follicités á 
la révolte par l'empereur Anaftafe. I I fut récom
penfé de ce fervice par le gouvernement de la Lu-
canie , qu'il contint dans I'obéiíTance. Un fecrétaire 
d'éíat ayant abjuré la foi Catholique, pour embraf-
fer l'Arianifme que profeffoit fon maí t re , paya cher 
ion infidélité ; Théodor ic , au lien de luí favoir gré 
de cette complaifance, lui fit tráncher la tete, en lui 
difant: Si tu n'as pas été ficlele á ton Dieu, comment 
feras-tu fidele á ton r o i , qui n'efl: qu'un homme ? 
Cajjiodore, fut appellé á la cour pour oceuper fa pla
ce , oii i l réunit par fon affabilité, tous les fufFrages. 
Son efprit cultivé le rendit cher á Théodoric q u i , 
quoique nourridans la pouííiere du camp , en fecoua 
loute la rudefle, & prit beaucoup de plaifir á l'enten-
dre difeourir fur toutes les matieres philofophiques, 
& particuliérement fur Taítronomie, Cajjiodore n'ufa 
de fon crédit que pour appeller les favans auprés du 
t roné; Boece &Symmaque furent revetus d'emplois 
de confiance. Quoiqu'il ne follicitát rien pour l u i , 
11 fut noaimé queíteur du facré palais á l'áge de 27 
á 28 ans. Théodoric , en lui conférant cet emploi , 
d i t : Je vous donne une place , dont la naiflance ne 
peut rendre digne ; c'eíl: la feience & la probité qui 
ont di&é mon choix. En conférant les autres digni
t é s , je faisun préfent ; mais en donnant celle de 
quefteur, je ne confulte que mes intéréts & ceux 
de mon peuple. Cette faveur fui fuivie d'une autre 
l'année fuivante. Cajjiodore. fut nommé maitre des 
offices du facré palais , c'eíl-á-dire , delamaifon du 
prince & de la milice. Cette dignité le mettoit á la 
tete de tous les citoyens, qui alors étoient militai-
res ; de-lá i l paffa á la charge de préfet du prétoire 
d'Italie, qui lui donnoit le droit de commander les 
gardes prétoriennes, dont i l étoit le juge fans appel; 
íes prérogatives en étoient les memes que celles de 
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l'emperetir, dont i l étoit le repréfentant; Se q(i0^ 
que déchus de leur ancienne puifíance , les préfet* 
íe montroient en public trainés fur un char, ^ 
avoient leurs officiers ; & leur juri |didion fur '1 / , 
citoyens, leur donnoit une autorité plus réeile qu 
celle qu'ils exer90ient autrefois dans les armées. IIS 
nommoient aux charges de tribuns & de fecrétaires 
ils difpofoient du tréfor de l'état & des fucceífions 
abondonnées : c'étoit eux q u i , dans les tems de fâ  
mine , étoient chargés d'approvifionner les provinI 
ees. Théodor ic , content de fes fervices, lui conféra 
le titre de patrice : ce prince, en accumulanttoutes 
les dignités fur fa tete, fe ménageoit des reíTources 
dans fon miniñre. Cajjiodore avoit hérité de richeffes 
immenfes, tjui par la générofité de fon maitre, Jg. 
rendirent le plus riche particulier de l'empire. H 
n'ufa de fa fortune que pour les befoins de l'état; i | 
fournit des armes aux foldats; & fes harás nombreux 
furent deñinés á remonter la cavalerie. Laperfécin 
tion qui s'éleva contre les orthodoxes ne lui permit 
pas de foufcrire lá des ordres qui bleffoient ía reli-, 
gion : i l s'éloigna de la cour, oíi i l fut bientót rap, 
pellé par Théodor ic , aflez fage pour feníir le befob 
d'étre éclairé des conferís d'un aufli grand miniílre. 
I I rentra dans l'exercice de fes emplois, & fut de
coré j i u titre de comte , qui étoit attaché á certains 
emplois, 5¿ qui étoit anéanti lorfqu'on en étoit dé
pouillé» Ce nom, depuis Conftantin, ofFroit Ies 
mémes idées que celui de miniftre; & chez Ies 
Goths, les plus grands feigneurs étoient difiingués 
par cette dénomination. Aprés avoir confacré les 
plus beaux jours de fa vie aux foins de l'empire, ií 
fe retira dans un monaílere de la Calabre pour tra-
vailler á i'oeuvre de fon falut. I I y jouit de cette ai-» 
fance yoluptueufe qur infpire bientot le dédain ou 
l'oubli de ees plaifirs tumuítueux que l'on goüíé dans 
le fafte des cours. Des réfervoirs peuplés de poif-
fons lui procuroient les amufemens de la peche ; des 
fontaines, des lacs & des rivieres lui fourniííbient 
des bains falutaires; & lorfqu'il avoit goüté ees plai* 
íirs innocens, fon efprit trouvoit des alimens dans 
une bibliotheque nombreufe & choiíie. Ce fut dans 
cette retraite qu'il compofa fes Commentaim fur 
les pfeaumes & fes Injlitutions des divines Ecrhuns f 
pour fervir de regle á fes moines dans leurs études. 
11 preferivit aux íblitaires qui n'avoient point 
goüt pour les lettres, de tranferire des livres qui 
traitoiení de l'agriculture & du jardinage. On a en
coré de lui une Chronique des traites phiLojophiques? 
fon ouvrage le plus efíimé eft fon Traite de fame; 
le ílyle en eíl fimple. Quoique les anciens écrivains 
paroiíTent ignorer le tems de la mort & l'áge des 
trois Cajjiodous, l'autéur du nouveau Diüionnaire 
hijlorique aíTure que le dernier mourut en 562, ágé 
plus de quatre-vingt-trois ans. Le marquis de Maffei 
fit imprimer, en 1721 , un de fes ouvrages , o ú 
n'avoit point encoré vu le jour , i l eíl intitulé Cájt 
Jiodori complexiones in aña , epifiolas apojlolorum & 
Apocalipjim. 

Je crois pouvoir inférer dans cet article quelqiies 
traits qui caradérifent Hél iodore, qui étoit de la 
famille des Cajpodores. I I fuffit de tranferire Téloge 
qu'en fait, dans une de fes lettres, Théodoric t ro* 
des Goths, qui l'avoit eu pour compagnon dans fon 
enfance. Sa famille eft , d i t - i l , connue dans tout 
l'Orient par fon mérite , qui eft fon bien héréditai-
re. Nous l'avons vu pendant dix-huit ans exercer 
dans cet empire la charge de préfet du prétoire, avec 
un défintéreíTement qui cara&érife tous les Caf-
fiadores qui ont brillé fucceílivement dans le fénaí de 
Rome, & dans celui de Conftantinople. Eft-íi Jine 
nobleífe plus puré que celle qui a illuflré l'un & l'311' 
tre empires ? Héliodore a vécu dans l'Orient avec 
tome la fplendeur d'un premier magiftrat, & toü|^ 
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U modémlon chin fimple párticulier. Quoiqfú ftit 
f inérieur á tous par la naiffance, l i íavoit deÍGendre 
de fon rang pour fe rapprocher de fes fubalternes ; 
& fa íimplicité modeíle luí gagnoit tous les coeurs y 
& prévenoit Penvie; de forte que ceux qui n'étoient 

par 

pas dépendans de fes ordres , lui devenoieiitfoumis 
" la reconnoiffance des bienfáits qii*il répandoit 

eux. 11 é to i t f i r ichej qu'il entretenoit plus de 
lv /aux que fon prince; mais l'envie luí pardonnoit 

fon opulence , parce qu'il favoit en ufer. Sa libéralite 
fut une vertu héréditaire, i l dcmna á la poílénté Ies 
exemples qu'il avoit re9us de fes áncetres ; & ú re-
montoit tous les ans la cavalene des Goths a les 
propres frais. ( T—tf* ) 

CASSIQUE ROUGE 9 f. m. ( Hijt. nat. Ormtk.) 
Cet oifeau.vient de Cayenne, & a été gravé par 
M . BriíTon dans fon Ornitkologie, volumt 11. p> $8. 
planche F U L figure. 2. On en volt auífi la figure 
dans notre volumc X X I I L planche X X X I V . fig, 1, 

Cet oifeau a onze pouces de iongueur depuis la 
poínte du bec ¡ufqu'á rextrémité de Ja queue. 

II eíl entierement noir, á l'exception des plumes 
dudeíTus & du defíbus de la queue qui font rouges. 

I I a le bec conique droit , á bout trés-pointu, les 
narinesnues, le pied triangulaire ; quatre doigts, 
dont le mito^ren & l'extérieur des trois antérieurs 
font réunis etroitement par un article. I I grimpe 
yolontiers comme les pies ie long des arbres, & fuf-
pend, au bout des branches, fon nid qui eft fait en 
bouteille renverfée. 

Remarque. Par tous ees caraderes réunis , on voit 
que cet oifeau eft une efpece du japu du Bréíil, & 
nous croyons qu'on doit ie placer, córame nous 
avons fait, dans la famille des grimpereaux. ( M. 
JDANSON. ) 

§ C A S T A L I E , « fontaine au pied du mont TaU-
» rus en Phocide w. Did. raif. des Sciences, &c . 
tome I I . pag. 749. Le mont Taurus n'eíl point en 
Phocide. La fontaine Cajialie eíl au pied du mont 
Parnaffe. ( C ) 

CASTALOGNE ou CASTELOGNE, nu CATA-
LOGNE , ( Manuf. ) couverturc de l i t , faite fur le 
métier des tiííerands avec de la laine tres-fine. 
M . Furetiere, & apres lui M . Corneille, prcten-
dent que ce nom vient de catalana , qui fignifie la 
toifondes agneaux, dont ees fortes de couvertures , 
á ce qu'ils difent, ont coutume d'étre fabriquées. 
Mais les maitres couverturiers , fans chercher tant 
de rafinement dans l'étymologie du mot de cajlalo* 
gne, croient que ees couvertures ont été imitées 
dans les autres pays de l'Europe , de celles qui fe 
fabriquoient autrefois á Barceione, & dans plu-
íieurs autres villes de la Catalogue ; & i l fe trouve 
encoré quantité de ees artifans qui leur confervent 
leur ancien nom de caflalogne. (+) 

CASTEL ou CASTELL, ( Géogr. ) comté d'AHe-
í^agne , dans le cercle de Franconie, & dans le 
Steigerwaid, aux coníins des pays d'Anfpach , de 
^irtzbourg s de Limbourg-Speckfeld, de Schwart-
^enberg. 11 releve en tres-grande partie de l 'évé-
cbé de Wirtzbourg, dont les comtes de Cajiel font 
les échanfons héréditaires; & foit par la rapacité 
des moines, foit par le malheur des guerres civi
les, foit par la défunion, la témériíé & la mauvaife 
«conomie de ceux qui l o m poíTédé, caufes jadis 
íres-fréquentes en Allemagne de la décadence de 
nombre de maifons, le comté de CafieL n'a pas, á 
oeaucoup prés aujourd'hui, l'éíendue qu'il avoit 
autrefois. Les villes de Gerolzofen , de Volkach, & 
Schwartzach entr'autres , en ont été détachées, & 
t0ut ce qui lui reíle aduellement fe réduit á quel-
^nes bourgs & á quelques vilíages. Ses comtes ce-
Pendant, divifés en branche de Reralingen & bran-
«nede Rudenhauíén, oní deux voix ala diete dans 
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le coílege des comtes ^ 6c v o k & feances dans le 
cercle de Franconie, entre Hoheniohe & Wertheim» 
Leur mois romains vont á 18 fiorins , & leur con* 
tribution á Wetzlar á Í8 rixdallers 84; cr. 

Le cháteau de Cafiel^ báti dans un village de 
méme nom, eñ un édifice moderne, habité par la 
branche de Reifllirtgen , qui a laiíTé tomber en rui* 
nes le vieux cháteau, fitué au fommet d'une mon-
tagne voifine. Celui de Rudenhaufen n'a pas été 
abandonné. Ce petit pays a des bois & des grains 
en aífez bonne quantité. { D . G . ) 

CASTELNO-PELLEGRINO, ( Géogr. ) petke 
ville de la Turquie en Afie, dans la Paleíline, á trois 
lieues de Tartura fur la Méditerranée. Les Tures 
la nomment Atlith. Le cháteau qui la couvroit au
trefois, & que les Templiers oceuperent pendant 
un tems pour la sureté des pélerins , tómbe en ru i 
nes ; & ion port, établi dans un petit golfe qui la 
touche, n'eíl plus d'aucune confidération. ( V . G . ) 

CASTELLO-ROSSO, {Géogr.) petiteile d é l a 
Méditerranée, fur les cotes méridionales de l'Afie 
mineure^ entre Rhodes 6c Chypre. PoCOck la prend 
pour ia Rhoge de Plme : elle eft trés-raontueufe, &t 
ne contient qu'un cháteau elevé fur un rocher, au 
pied duquel eíl un bourg & quelques autres habi-
tations de Grecs. Son port feptentrional eíl tres* 
sur. ( D . G . ) 

C A S T E L L U M , { Géogr, ánc. ) dimlnutif dé ¿af-
trum, un camp. Ce terme , dans les écrits de la 
bonne antiquité, fignifie un lleu fonifié, un chduau , 
un fon , une citadelle. 

Cajldlutn , ville épifcopale d'Afrique dans la Mau-
ritanie Géfarienne, dont laNotice de TAfrique f i i t 
Pierre évéque de Ce lieu. La conférence de Car
illa ge en fait auííi mention. 

Cajiel¿um Medianum, autre ville épifcopale de la 
Mauritanie Céfarienne: cette v i l le , dans Ammien-
Marcellin , eíl nommée Munimentum Medianum. 

'Cajlellum Menapiorum , dont Ptolomée fait men
tion ; on en rapporte la pofition á K e í l e l , fur la 
gauche de la Meufe , entre Ruremonde & Venlo. 
Julien for^a , dans cette place, les Francs qui s'y 
étoient retirés , & qui faifoient le dégat dans ees 
cantons. 

Cajlellum Minoritarum 9 ville épifcopale de la 
Mauritanie Céfarienne. 

Cajlellum Morinorum, dont ritineraire d'Antonin 
fait mention , eíl Caífel. 

Cajlellum Romanum dans la Belgique > ptés de l'an-
cienne embouchure du Rhin, que quelques moder* 
nes, aprés le nom vulgaire de Brimnburg, appel-
leat Ars britannicar. 

Cajlellum Tra/ani, Conílfuit par Tfajan fur la rive 
ultérieure du Rhin ; Ammien Marcellin ajoute que 
cette fortereífe fut réparée par Julien. C'eíl Caífel 
vis-á-vis Mayence. ( C ) 

CASTIGLIONE, ( Géogr.) en latín Caflrum Su* 
licoñis: petite ville de 4 á 5030 mille ames, á dix 
lieues de Verone, fix de Brefcia &: huit de Mantoue. 
Elle eíl impériale, 8í appartient á l'empereur. Elle 
étoit le fiege d'une principautéde trois lieues de dia-
metre. Sur la hauteur étoit un cháteau rafé au 
commencement du fiecle par les Fran^ois , coníre 
lefquels le prince s'étoit déclaré. 

C'eíl dans ce cháteau que naquit en 1568 , faint 
Louis de Gonzague, mort á 13 ans , & béatifié 14 
ans aprés , du vivant de fa mere & de fon frere , 
ambaífadeur de l'Empire á Rome. 

Fran^ois de Gonzague, frere cadet de faint Louis, 
s'eíl diílingué par des éíabliífemensde piété: i l fonda 
les capucins, le college &: le parthenone : c'eíl une 
maifon de piété, compofée de trente demoifelles de 
qualité, avec feize foeurs converfes ou oblates. 

Sur la place de Cajiiglione, on voit une ílatue en 
L1 
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inarbfe d'une jeune ñíle 7 ihommée jDomíiíka Calu-
Una , tres belle, qu'un jeune homme tua de fureur 
íi'ayant pu luí faire violence ; aüfíi on lit ees mots: 

Quod maíuerit morí qüam fcudarí, 

^ciopius raeonte lé fait au ióng dans ion Jícck-
fiajlicus... imprimé en 1611. Voyaged'uri Franqo'ís 
en Italh , íctrnt V I H , ( (7. ) 

CASTÍLLAN, f. m. ( Commtra. ) monnoie d'or 
iqui a cours en Eípagne, & qui vaut 14 réaux & 
16 quartos, & environ 6 livres IO ibis de France. 
C'eft auffi uri p'oids dont on fe fert en Efpagne pour 
pefer l 'or: c'eíl la ceníieme partie d'une livre; i l 
€n faiit 50 pour le marc : ce poids eíl paréillement 
en ufage dans touíe rAmérique Efpagnole; le caf-
tilLan répond ordinairement á ce que i'oñ appelle 
en Efpagne un poids d'or. (+ ) 

CASTILLE ( royaume de ) , I&fíoire d'Efpagne. De 
tous karóyáumesEuropéens foümis á la couronne 
d'Efpagne , la Cajlittc e í l , fans contredit, le plus 
coníidérable , foit relativemént á fon étendue, foit 
par la beauté du pays & ía fertilité , la douceur du 
climat, le nombre & la richeíle des habitans , cpi 
^ourroient étre bien plus heureux encoré , sils 
ctoient plus zélés á cultiver les íciences & les arts, 
pour lefquels ils femblent faits , & que cependant 
ils négligent,; s'ils préféroient les avarttages du tra-
vail & de i'induílrie áux langueurs de Findolence, 
6c de la plus ina&ive oiíiveté. On divife communé-
ment en Caftilk vieille & en Cajlillc nouvelle, ce 
royaume qui a au levant la Navarre , l'Arragon & 
le royaume de Valence ; LéOn & le Portugal au 
couchant; les A fl uri es & la Bifcaie aunord; TAnda-
louí ie , Grenade & Murcie au midi, Quelques écri-
vains ont fait , affez infrnftueufement, de pénibles 
recherches pour trouver l'origine du nom de Caf-
íille. Les uns ont prétendu que ce pays, ainfi que la 
Catalogne , fut jadis habité par une natión á iaquelle 
les Romains donnoient le nom de Cajlellani , d'oíi 
Fon voit clairement que le nom de Cafiille •derive. 
Cette découverte étymologique eíl trés-fatisfaifante; 
mais, par malheur, elle eft eníiérement dénuée de 
preuves; car jamáis les Romains rt'ont connu, dans 
ceíte contrée , de peuple qu'ils aient appellé Cajlel
lani , & fuivant Topinion démontrée des critiques les 
plus favans, la Cajlille & la Catalogne étoient habi-
tées par les Vaccéens. Quelques étymologiftes plus 
raifonnables ont aíTuré que le nom de CaflilU vient 
d'une fortereffe, conílruite lorfque ce pays fut re-
conquis fur les Maures , pour la dcfenfe de la fron-
tiere, & dans Iaquelle le comte ou chef de cette 
vafte province faiíoit fa réfidence. Ce raifonnement 
me paroit plus judicieux que les conjetures fon
dees fur la fuppoíition des Cajldlani; d'ailleurs, i l 
eíl prouvé par les faits, attendu qu'il eíl trés-cer-
tain qu'on ne trouve le nom de CaflilU dans ancun 
écrivain antérieur á la conquéte de ce pays fur les 
Maures; & qu'il eíl encoré plus aílliré que les nou-
veaux poffefleurs conílíuifirent alors , non une , 
mais plufieurs fortereííes fur les frontieres, pour les 
mettre á l'abri des invaíions de ees ennemis. Au 
íefte v i l me paroit d'autant plus inutile de s'arréter 
á ees fortes de difeuffions, qu'elles ne peuvent con-
duire á aucune découverte bien exade, bien dé^ 
montrée ; auffi pafferai-je á des objets qui me pa-
roiííent plus útiles. Ce beau pays, fertile en bled, 
en vins , en páíurages excellens, tenta les Chréíiens 
& les Maures, qu i , defirant également de pofféder 
cette riebe contrée , combattirent long-tems les uns 
contre les auíres pour tácher de s'en emparer. Les 
Maures Temporterent á la fin fur leurs rivaux & 
pouífant plus loin leurs fuccés , ils conquirent touíe 
í'Eípagne : cependant malgré tous leurs eíForts, mal-
gré la terreur de leurs armes, i l reíla dans quelques 
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cántohs de la 'Cajlille-; plufieurs feigneurs, qu| s,' 
maintinrent j s'y torti í ierent, & acquirent, avécl 
tems, tant de piuííance & dericheíles , qu'ilsfe re 6 
dirent fouverains, & f e mirent íous la protedlion d ' 
rois d'Oviedo. C'eíl des cháteaux forts de ees 
gneurs que , fuivant l'opinion affez probable de bie" 
des écrivains , la CaflilU tire fon nom. Les faits f0 * 
vrais ; mais quant á la découverte éíymologiqu. 
on eíl libre , ou de la rejetter^ou d'y a p u t é í f¿í* 
Quoi qu'il en foi t , i l eíl prouvé que ees feigneurs • 
apréss'éífe vaillamment défendus contre les Maures* 
& avoir fait fur euxdesinCürfionsheureufes, fe don! 
nerent le titre de comtes : i l eíl encoré vr^i qu';is 
étoient fouverains , & que , comme feudataires des 
rois d'Oviedo, ils étoient obligés de marcher, á ia 
tete de leurs vaífaux , au fecours dé ees.rois, & de 
fe trouver á l'aíTemblée des états d'Oviedo. Le pr^ 
mier qui fut décoré du tirre de comte de CdflUú, du 
moins le premier de ees comtes dont l'hiíloire aif 
fait mention, fut don Rodrigue , contemporain & 
feudataire de don Alphonfe, furnommé le chafiê  
roí d'Oviedo, qu'il fervit trés-utilement dans les dif! 
férentes guerres que ce monarque íit 011 eut á fon-
teñir coatre les Maures. Don Diegue , fiís de RQ. 
drigue , fut auffi comte de Cajlille ; i l fe fignala plus 
encoré que fon pere, , par l'ordre d'Alphonfe-
le-Grand, i l fit conílruire la ville de Burgos. Aü 
í e í l e , cette dignité de comte de Cajlille n'étoit ni 
unique, ni indivifible: car on fait que dutemsmemé 
de don Diegue, filsde Rodrigue,il y avoitplufieurs 
feigneurs qui prenoientle titre de comtes de Cajlille, 
tels que don Almondare, furnommé le blanc; don 
Nugno Fernandez, don Fernand Aníinez. I I eft vrai 
que ceux-ci ne tenoient ni leur t i tre, ni leur auío-
rité des rois d'Oviedo, fous la proteélion defquels 
ils étoient feulement. Peut-éíre , & i l eíl tres-pro
bable que celui qui étoit nommé par le roí d'Ovie
do , étoit plus puiíTant que les autres , & avoit la 
prééminence fur eux. Ce qui me paroit donner beau-
coup de poids á cette conjondure , eíl que ce fut á 
don Diegue feulement , & non á d'autres, que le 
roi don Alphonfe envoia l'ordre de conílruire Bur
gos , qu i , dans la fuiíe, eíl devenue la capiíale de b 
province & la réfidence du gouverneur. Mais aii 
fond-, ce ne font encore-lá que des conjetures; 
voici des faits plus fürs. Don Garcie , aprés s'étre 
révolté contre le ro i don Alphonfe-le-Grand, foit 
pere; aprés avoir exci té , par les confeils & le fe
cours des comtes de Caflilk, beaucoup de troubíe* 
dans l 'état, paryint á la couronne, & changeant des 
cónduite & de maniere de penfer, méfeílima ees me-
mes cOmtes qui l'avoiení fi fort appuyé dans fa ré-
bellion ; don Ordogno, fon frere & í b n fucceffeur,; 
ne vit en eux que des fujets rebelles, des fáclieux, 
des grands d'une ambition outrée & des citoyená 
dangereux, dont i l étoit trés-important de réprimer 
la licence & l'audace. Afin de n'avoir plus á crain-
dre ees vaíTaux trop puifíans, i l diffimula le projet 
qu'il avoit formé de les détruire, & fous quelques 
prétextes qui flattoient leur vani té , i l les appella 
auprés de l u i dans une petite ville nommée Rcgu-
lax; ils- s'y rendirent % Ordogno les fit arréter & 
conduire enchainés á Léon, o ü , par fes ordres, ils 
furent tOus mis á mort. Cet a t e de févérité, ou, 
fi Ton veut, de tyra^nie, fouleva les Caílillans, 8¿ 
fit naítre entre les deux nations une haine violente^ 
& qui s'accrut fous Froila I I , encoré pluS ¿niel 
envers les nobles Caílillans, qu'Odogno ne l'avoit 
été á l'égard des comtes, punis du moins avec q«fl*! 
qu'appareuce de ¡uílice , puifqu'ils avoient fuícit^ 
des révoltes , & foutenu le foulevement de don 
Garcie contre don Alphonfe fon pere. Indignes de 
lacruauté d'Ordogno & de la tyrannie de Froila H? 
les Caílillans réfolurent de fecouer un joug q ^ l s 
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' m w o i e n t íníupportabk. Hs sjarmerent^ réyolte: 
rent & adoptant une. nouvelle forme de go'uver-

, „ement , ils choifirent deux feigneurs de la plus haute 
diftindion, auxquels ils conherent, fous le ntre de 
juges , les renes du gouvernerpent qiñls venoient 

- d'étabíir. Les preiliiers xjui furent élevés á ce poíle 
, ¿^ jnen t , furent don NünnO Rafura, chéri de fes 
concifoyens par raménité de fon caradere , autant 

. ou'il etok refpedé par ia fageffe de fes mogurs & 
par fori équi íé , & don Laín Calvo, jeim^ homme 

. rempli de valeur & de zelepour la patrie. Ceiin-ci 
futchargé du commandement des troupes , &: Ra
fura de l'adminiílrationJd-es aíFaires civiles & poh-

. tiques. Don Gonzales Nunnp , ñls de don -Kafura > 
fuccéda a fon pere, & fut, comme lu í , decoré de ; 
la dignitó de jtige : i l réunit les táleos les plus rares 
¡aux plus re/peítables qualités. Quelques hiftoriens 
aííurent qiw-I fut le pere de don Ferdinand Gonzá
lez ^ fondateur de la principauté de Cajl'du , &. le 
premier qtii fubílitua a ti tiír e modeíle de juge, le 

. íitre plus briilant 6c píiis pompeux de fouverain. 

. Cependant la plupart des annaliftes regardent com
me trés-fabuleufe cette^ généalogie ; quelques-uns 

: meme proH-vent que cét illuítre Ferdinand Gonzá
lez , qui par íes grandes'aftions ., fes vertus, fes vic-
toires j pafíbit pour un héros, étoit íils de don Fer
dinand Goncalez de l'antique maifon de Lara en 
Caflilk. Je fátiguerois iniuiiement le ledleur , & j'au-
rois moi-ínéme trop d'ennui á dévorer , ñ j'entre-
prenois de -rapporier ici les accablantes rechcrches 
faites par les annaliíles qui oní fóutenu , les uns 
que ce Ferdinand González étoit íils de González 
Nunno ; les autres , qu'il ne lui appartenoit point, \ 
& qu'il étoit iífu des feigneurs de Lara. Cette dif-
cuffion me paroit d'ailleurs fort peu importante, 
parce que, quels que fuffent les a'ieux de Ferdinand, 
i l fuffit de favoir qu'il fonda le troné de Cajiilk , & 
qu'il en fui le premier poílefíeur. A i'égard des faiís 
poíiérieurs á ce fouverain j 6c des événeméns les 
plus mémorables qui fe font paííés dans ce royanme, 
| 'ai pris foin de les rapporíer dans i'hiíloire des dif
iere ns rois de CaflllU , dans ce Suppl. ( Z. C ) 

§ CASTOR , f. mV ( Hifl. nat. Quadrup. ) Voyzi 
au volume. X X I I I . planche X I I I . nQ. / .dans le DicL 
raif. des Sciences, & c . la figure gravee de cet ani
mal , qui vient naturellement dans la famille des 
lievres dont i l a les denís, mais qui diífere de tous 
les autres genres d'animaux de cette famille par fes 
oreilles Courtes & rondes , par les cinq doigts qu'il 
a á chacun de fes quatre pieds, mais dont ceux des 
pieds antérieurs font fépares , pendant que ceux 
des pieds poftérieurs font réunis par une membrane, 
eníin par ía queue qui eíl: fort groíTe, applaíie & 
couveríe d'écailles. ( M. ADÁN SON, ) 

CASTRATO, { Mufiq.'Morale.) poyé$ CAS-
TRATE, (lííj?. mod.) Dicí.ralf. des Sciences, &íc. II fe 
trouve en ítalie des peres barbares qui , facriíiant la 
iiaíure á la fortune, livrent leurs enfans á l'opéra-
íion de la caftration, pour le plaifir des gens volup-

' íueux & cruels, qui ofent rechercher le chant de 
ees .maihenreux. LaiííOns aux honnétes femmes des 

í grandes vi lies, les ris modeftes , l'air dédaigneux & 
les propos plaifans dont ils font l'éternel objet; mais 
faifons eníendre , s'il fe peut, la voix de la pudeur 

de i'humanitc , qui crie & s'éleve contre cet in-
! fáme ufage, & que les prinecs qui l'encouragent par 
leurs recherches , rougitTent une fois de nuire en tant 
de fa^on á la conferváiion de Feípece humaine. 

Au'fefte, ravaníage de la voix fe compenfe dans 
les cajirdti p-¿r beaucoup d'aHtres pertes. Ces hom-
mes qui chantent fi bien, mais fans chaleur & fans 
paíüsn , ftrnt, fur le théatre les plus mauílades ac-
teurs du monde ; ils perdént leur voix de trés-bonne 
heure, & prennent un embonpoint dégoütant, lis 

Tom& / / , 

jjaríent & prononcent plus mal que les vrais hommesj 
& i l y a meme des letíres telles que ÍV, qu'ils he 
^euvent point prononcer du touí. 

Quoique le mot cafírato ne puiíTe oíFeofer les píuá 
délicáíes oreilles, i l n'en eft pas de meme de fonfy-
nonyme franzois : preuve évidente que ce qui rend 
les moís indécens ou déshonnetes, dépend. moins 
des idees'qu'on leur aftache, qUe de Fafage de la 
boone cómpagnie qui les tolere ou Ies proferit á fon 
gré. " t ' ^ 

Oh poiifroit d i ré , cepéndant, que le mot ítalieñ 
s'admet Comme repréfentant une pfofeffion, au lieu 
qiíe le mot Frañzois ne repréfente que la privátion 
qui y eíl joiníe. (vS") 

Queíle lache cruauté ¿e mutiler nos femblables9' 
pour répandre dans les temples & fur les íhéátres „ 
quelques voix de fauííet, qui ne pouvoient plaire 
qu'a un goüt honteufement depravé. L'amour ex
primé en public par des-miíérabíes étres incapables 
de íe fentir, n'étoit plus qu'une farce ridicule & fans 
ame: les hymnes chantées par les malheureufes vic
times, á qui l'avarice a ravi les dons les plus pré-
cieux de la providence, ne peuvent plalre au Dieu 
bienfaiteur & reproducleur de la nature humaine. 

Ünpape vertueux , Ciément Xí V , a proferit en-
fin cet ufage déíeílable : que! aíFront pour l'humaniré 
ignorante ! la nature crioit en vain que la mudlation 
étoit un des forfaits les plus odieux & les plus avilif-
fans ; i l a fallu que la voix d'un poníife vinr l'ap-
prendré á des hommes abruíis. Ephem. d'un citoyen 
Jour. chs favans ffept. ¡ y j o . ( C ) 

§ CASTRES, (-Geogr. ) Cafiray cajlrum Alblgen» 
tiurn , villa Caflrenjis \ vi l le d'Albigeois en Langue-

- doc,doit fon origine á une ancienne abbaye de Saint-
. Benoií, érígée en évéché par Jean XXí í en 13 17. Les 

moines formerent le chapirre jufqu'en 1536 , qu'ils 
, fureht féhílarifés par; Pau l i í í . 

C'eíl dans cette ville que fut établi le tribunal 
nomrñé la Chambre de CEdit, oü tous les prétendus 
réformés du reííort deTouloufe avoient leurs caufes 
commiíés. Louis X I V la transiera en 1679 , a 
Caftelnáudari (non en 1 579, comme lé-dit la Mar-
tiniere, édit. de j y 6 8 ) , & la fuppDma ea.168 5 . 

Le commerce confiÁe en beftiaux, en petites étof-
fes , comme raíines, burats , ferges & crépons. 

On trouve prés de Cafires des mines de turquoí-
fes peu inférieures á célles de l'Orient; l'aftion du 
feu colore ces turquoifes & les rend bienes. 

Cafires eñ la patrie d'André Dacier, né en 1651¿ 
Un des plus illuftres tradufteurs de norre tems, des 
deux Académiesde Paris, mort au Louvre en 1722; 
fon nom ne tire pas moins de luílre des écrits de Ta 
femme , Anne Lefevre , filie du favant Tannegui. 

Anna viro major, neeminor Annapatre, 

Paul Rapin de Thoyras, auteur d'une grande Híft* 
d'AngL étoit auffi né en cette ville. Pierre Borel,mé-
decin naturalifte , mort en 1678 , & Abel Bpyer^ 
morí en 1729 , auteur du didHonnaire Anglois-Frañ-
Zois , font aufii honneur á la ville de Cafires. (C.) 

C A S T R U M , ( Géogr. anc.) un camp, lieu ou 
demeuroit l'armée plus ou moins de temsj felon les 
coniondures ; On avoitfoin de le fortifier, fur-tout 
fi les armées devoient y féjourner long-tems; c'eftce 
qui a donné occafion á la fondation de pluíieurs 
villes qui en ont pris les noms de ou de 
Cafira ; nous en citerons quelques-unes; 

Cafirum Altum, lieu\d?Efpagne, célébte par le 
meunre du grand Amilcar. Les Romains, fous 
Scipion, campereht auprés de ce lieu en 53 8. 

On doutefi cz Caftrum eíl aujOurd'hui Cafielferas f 
cháteau du royanme de Valence ¿ ou Cafiraila% v i t 
lagedumemepay^ 
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Caftnm hdlum, foríereíTe de la Paleflíne, qiú4e. 

puis a appartenu aux hofpitabers de Jeruíaiem. j 
CaílrumcabilóUnfe, ville epiícopale de la premiere 

Lyonnoife, aujourd'hui Chálon-fur-Saone. 
Caftrum Divio, Divioncnfc, ainfi appellée dans Ies 

anciens auteurs & par Grégoire de Tours, qui s'é-
íonne q^e Dijon fi bien fortifié , n'eút que le nom 
de Cafiruxi , & non celui fe Civitas; ilparoit qii'elle 
tire le nom é&Cafirum du camp qu'y établit Céfar 
pour contenirles Lingons & les1 Sequaríois. 

Manís, ville de la Moéíie , au rapport de 
Sozoméne , dont réveque Calvas foufcrivit au con-
cile de Sardique : on croit que c'eít priíentement 
Maro ta, -

Cafimm H ^ o ^ e ^ , Mácon-fur-Saone, ville an-
cienne 9 fur ia volé Romaine. 

Cafimm Ruhilocus , qu'une notice met fousla me-
tropole de 'v'ayence, aujourd'hui Aichflau 

Caflrum Tile ow Tile Caflrum , Tii-Chatel , entre 
Dijon & Langres, dont les itinéraires font mention. 
On y a découvert pluñeurs antiquites. 

Cafimm Venc'unfe , Vence , ville épíícopale de 
Provence ? ious la métropole d'Embrun. 

Cafira Annlhatts, port de la Grande- Crece, fe-
Ion Pline, doitavoir été auprés de Squillace; c'eíi 
peut-étre Calauj'aro qui en eñ a Forient d'été. 

Cafira exploratorum ,X\t\\ &t la Crande-Bretagne, 
Aon( rkinéraire d'Antonin fait mention , & que 
Cambden croit étre Burgh-Upon-The-lands. 

Cafira Herculis , felón Am. Marcellin, une des fept 
laces de la frontiere du Rhin, que Julien fit reparer. 
.es uns croient que c'eíí aujourd'hui Malhurg, d'au-

• tres que c'eíl Erkelens. 
Cafira Julia , ville d'Efpagne dans la Lufitanle, au 

• rapport de Pline. Le P. Hardouin croit que c'eít zu-
jourd'hui Tn^i//o,parce que cemotlui paroit dérivé 
•de Turris Julia* 

Cafira Regina, dans la Rhéí ie , qu'Ortelius dií étre 
;|)réíentement Roking. 

Cafira Vinaria en Efpagne, dont Pline fait men
t ion, & qui paroit etre au P. Hardouin , Cafiro del-
firme. ( C ) 

CASU CASU, f. m. ( Eifi. ñau Ichthyolog.) poif-
fon des íles Moluques tres-bien gravé , & enluminé 
fous ce nom, par Coyett \ au n0. ¡23 de la feconde 
partie de fon R&cueil des poiffons d?Amboine* 

íl a le corps extrémement court, trés-comprimé 
-ou applati par les cotes, la téte grande, les yeux 
petits, & la bouche petite , conique. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir, 
deux pectorales , rondes , petites, une ventrale en 
une épine fous le mllieu du ventre, loin derriereles 
peftorales; deux dorfales , dont une antérieure á 
írois épines , & une poftérieure , longue ; une der-
riere l'anus, auííi fort longue ; & la feptieme á la 
queue arquée jufqu'á fon milieu. De ees nageoires, 
deux font épineufes, favoir , la dorfale antérieure 
& la ventrale. 

Son corps eft jaune, traverfé de chaqué cote 
par dix-huit ligues, bienes, obliques, dont neuf font 
furia tete , qui eíl rougeatre en-deíTus. On voitune 
tache ronde de chaqué cote du corps prés de la queue. 
La queue eft entourée de deux anneaux bíeus; les 
nageoires font vertes; leurs épines font bienes, & 
la dorfale antérieure a fa membrane rougeatre. 

Mxurs. Le cafu cafu eft aílez rare dans la mer 
d'Amboine. On le peche autour de l'ile de Loeven 
ou Louwen. 11 varié pour les couleurs. 11 eíi írés-
fcpn á manger. 

Remarques. Ce poiílon eft , comme Fon peut ju-
ger^ une elpece de guaperua , qui forme un genre 
particuüer dans la íamille des coíFres , orbis. ( M. 
Id DAN SON. ) 

' CASU CASU , f. m. ( Hifi, nat, hhthyologíe. ) 
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Coyett a fait graver encoré fous ce nom , au n0. a 
de la premiere partie de fon Recueil des poifl^ 
d'Amboine, un poiífon qui n'eíl qu'une variété d 
Fefpece ¿Corbis, que nous avons decrit fous le no 
de carcajfie, n0. 3. Celui-ci n'en diífere qu'en ce que 
fon corps, au iieu d'étre brun , eft cendré, n EA 
de méme tigré de bleu. Ses nageoires, aulieu d'étr 
rouges,font jaunes. ( M. ADANSON. ) 

* § CASUiSTE.... On ¡it dans cet anide du 
raíf. des Sciences, &c. Blioterí pour Biioieri ¡ Tribarne 
pour Iribarne, Ce font des fautes íypographiqu?s 
Lettres fur tEncyclopédie, 

CATABAUCALESE, ( Mufique des ano. ) 
fon des nourrices chez les anciens. f oyê  CHANSO^. 
( Mufiq. ) Dicí* raíf. d¿s Sciences, &c . (5" ) 

CATJCHOREUSÍS, ( Mufiq. des me.) chanfon 
des Crees, pendaní íaquelle on repréfentoit , dans 
les jeux pythiens , Apollon danfant aprés fa vi¿bire 
fur le ferpent. ( F , D . C . ) 

CATACHOREUSIS ¡{Mufique des anc") cinquieme 
& derniere partie du nóme Pythíen , fuivant Pollux. 
Proyei PYTHIEN. ( Mufique des anciens,) Supplement 
{ F . D . C ) 

CATACHRESE, ( Mufiq, ) Quelques muficlens 
qui ont écrit en latín & en allemand , ont emprunté 
ce motde la Rhétorique , & s'enfervent en mufique 
á-peu-prés dans le méme fens, difant qu'on fait une 
catachrefe lorfqu'on fauve une diíTonance d'une fa^on 
dure & inufitée. Les muficiens pythagoriciens en-
tendení auííi par ce moí une fuiíe de fixtes entre 
trois parties ; en forte qu'il fe tro uve plufieurs quar-
tes de fuite entre les parties fupérieures, parce que 
la quarte é tan t , fuivant eux, une confonnance par-
faite , on ne peut en faire pluíieurs de fuite. foye^ 
fig. 1. planche VI, de Mufique. SuppL ( F . D . C. ) 

CATACOIMESE , ( Mufiq. des anc.) chanfon dea 
Crees, lorfqu'ils menoient coucher les époux. Vof-
{ms,poet. I . chap. 13, §. 5. ( F . D . C . ) 

* CATACOMBESdeNap¿es,(Hífi. Antiquitis.) 
Les catacombes de Naples ont quatre entrées qui font 
celles de San Severo, de Santa María delta Sanita, 
de VOfpífio di S, Gennaro, & de Santa Maña dellá 
Vita. Les catacombes de faint Janvier , c'eft-á-dire , 
celles dont l'entrée eft dans Féglife de ce nom, font 
bien plus grandes & bien plus belles que celles de 
Rome , dont i l eft parlé dans le DiB. raíf. des Scien* 
ees, &c . & méritent une defeription afíez déíaillée 
pour fatisfaire la curioíité du voyageur : nous y joi* 
gnons une vue de ees fouterrains, deíTinée fur la 
lieu m é m e , & tirée des Voy ages de M . Wright , ea 
anglois. Voyei la onzieme de nos planches d'antíquí' 
tés dans ce Supplément, 

On afíure que ees catacombes ont deux milles de 
longueur, allant depuis S. Efrimo Fecchío, églife 
des capucins , qui eft du cote de Capo di Chino fur 
le cheminde Capone & de Rome, jufqu'á la Salute, 
qui eft du cóté du mid i , oü elles ont fouvent fervi 
de fépulture pour les peftiférés. Ces fouterrains ne 
s'étendent pas fous la v i l l e , comme eeux de Rome, 
lis font pratiqués hors de Naples au travers d'une 
montagne, & creufés les uns fur les autres, non 
dans le roe v i f , ni méme dans la pierre, mais dans 
une terre compafte, o ü , pour mieux diré, dans une 
efpece de fable d'un jaune-rouffátre, ferme & méme 
dur en certains endroits, qui eft de la vérítable 
pouzzolane durcie , qu'on prendroit quelquefois 
pour du tuf. I I y a trois galeries ou étages les uns 
au-deífus des autres; mais on ne va plus dansl'étage 
inférieur, que destremblemens de terre, &l,éboii-
lement des fables, ont comblé en pluíieurs en
droits. 

On entre d'abord .dans une grande rué droite de 
dix-huit pieds de largeur, fur quatorze de hauteur 
dans la plus grande éiévation de la voüíe. Cette r^e 
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jpvlent enfuite terreuíe & forme une efpece de car-
refour quicommunique á píufieurs peíites rúes plus 
ou moins élevées qui femblent avoir été pereces 
prefqu'au hafard dans la montagne. Ces catacomks 
ne reffemblent pas mal , pour la diílribution, aux 
fouilles de nos Garrieres; on y trouve des chambres, 
des culs-de-íacs&descarrefours,au.milieu defquels 
on a laifle des piles ou des maífifs pour íbutenir íes 
ierres. C'eíl comme une ville íouterraine pour les 

Parml les diferentes falles ou chamores, i l s en 
trouve qui paroiíTent avoir été des chape lies. Selon 
toutes Ies apparences, elles n'ont jamáis été fermées, 
& attendu rmfeftion que ces íbuterrains devoient 
produire, elles n'ont pu fervir probablement qu'á y 
réciter quelques prieres dans le tems qu'on enter-
roit les morís. Deux de ees chapelles, qui font les 
premiers objets qui fe préfentent quand on eíl: entré 
dans les catacombes , coníiennent des autels de pier-
res brutes , & quelques peintures á freí que fort in-
férieures encoré á celies qui ont été trouvées d Ci-
vita-Turchino. Foye^ CiVITA-TURQUINO dans ce 
Supplcmznt i elles repréfentent la Vierge, les Saints, 

paroiíTent éíre du xe. fiecle. 
Dans toute la largeurdes murs, on apper^oit, des 

deux cóíés , une quantité prodigieufe de cavités 
pereces horizontalement; on en volt quelquefois 
cinq, fix , ou méme fept les unes au-deífus des au-
tres. Ges cavités font toutes affez grandes pour re
ce vo ir un corps humain; elles font inégales , & i l 
parolt qu'on ne les faifoit que fur la grandeur de ceux 
qu'on devoií y mettre, tant les mefures en font va
nees : on en apper^oir pour tous les ages , & i l s'en 
trouve de íi peíites , qu'elles n'ont pu fervir qu'á des 
enfans. Lorfque íes corps y étoient depofés, on 
fermoií i'entrée de ces trous avec une longue pierre 
píate , ou avec pluíieurs grandes tuiles rapprochées, 
& fcellées á chaux & á ciment. Dans bien des en-
droitsl'on rencontre des chambres avec des niches oü 
íl'on dreífoit ces corps ; ces niches étoient peur-étre 
des fépulíures particulieres de certaines fami les; 
elles, ont prefque toutes au fond & par terre , un 
ou deux cercueils en forme d'auge. On y voit auííi 
des tombeaux, dont pluíieurs font revétus de mo-
faiques du has age : i l y en a meme qui n'ont poinr 
été ouverts. Tous les trous dont nous venons de 
parler (ont vuides , les cadavres en ayant été enle-
v é s ; feulement on apperc^oit encoré des oíl'emens 
dans que'ques-uns , comme on Ta repréfeníé dans 
la figure. Voyagt cCun Franjáis en ítalie, 

CATAKELEUS VI £ , ( Mufiquc des anc. ) la íroi-
íieme paríie du nóme Pythien, fuivant Strabon , & 
la feconde, fuivant Pollux. foyei PYTHIEN ( Mu~ 
fique des anc.) Suppl. ( F . D. C. ) 

CATALOGUE D'ÉTOILES , ( Afir. ) eft la table 
des politions des différentes étoiles par longitudes 
& latitudes , afcenfions droites & dédinaiibns pour 
une certaine époque. 

Le plus znc\en catalogue eít celui qui nous a été 
coníervé par Ptolémée dans fon ALmagefie, & qui 
^enferme 1022 étoiles, dont les poñíions font á-
peu-prés pour l'année 63 de í'ere chrétienne : quoi-
qu'il les ait appüquées á i'ánnée 137 , on ne croit pas 
que Ptolémée en füt Pauteur. U eíl plus probable 
qu'd ne fit que réduire á l'année 157 de J. C. celui 
d'Hipparque qui étoit pour Vaanée 130 avant J. C. 
en tetranchant 2d 40' de toutes les longitudes ; 
•Almag. VI11, 2. Copernkfe contenta de méme de 
reduií-e ^ fon tems le catalogue de Ptolémée , fans 
« i ré , ^ ce íujet, de nbuvelles obfervations. 

Parml les Arabes, Albategnius & Ulug-Beg ; par-
jni les Européens , Ticho-Brahé j Riccioli U Heve-

firent des catalogues plus exads 5¿ plus ampies, 
^ais le plus grand & le plus fameux de tous , eil le 

^69 
catalogue Bátannique de Flamíleed qui parut á Lon
dres en 1712 , dans fon Hijbria Cxle/lls, publiée 
d'abord en un feul volume'm-folio. C'étoii fans com-
paraifon le catalogue le plus parfait & le plus ampie 
qu'on eíit fait. On y trouve les longitudes, latitu
des , afcenfions droites, & les déclinaifons d'envi-
ron 3000 étoiles, pour le commencement de 1690 , 
déterminés par des obfervations exades & aíridues, 
que Flamíked, aílronome royal áGreenwich, avoit 
faites depuis 167Ó jufqu'á 1705 , avec un are mural 
place dans le méridien. 

Ce fut la premiere fois que les aílronomes pu-
rent compter fur des pofitions d'etoiíes , au point 
de s'en fervir fans examen, pour conclure celles des 
planetes. Ce catalogue a été la bafe de tous les cai-
culs & de toutes les théories des aílronomes jufqu'á 
nos jours, oü M. le Monnier & M . de la Caille ont 
enírepris de dreífer de nouveaux catalogues pour 
l'année 1750, comme nous allons le diré. 

On ne pourroit guere compter aujourd'hui fur 
les poíitions d'étoiles tirées du Catalogue Britanni-
que, íi ce n'eft á une ou deux minutes, prés , parce 
que bien des étoiles ont des mouvemens propres, 
qui font encoré inconnus, enforte qu'il y en a píu
fieurs qui s'écartent un peu du mouvement commim 
& de la loi genérale; c'eíl ce qui a determiné les 
aílronomes á en former de nouveaux. 

Le premier catalogue de M. de la Caille fut pu-
blié en 1757, dans un livre fort rareaduellement, 
qui a pour t i t re , Ajlronomicz fundamenta , & que 
j a i inféré dans mon Aflronomie ; i l eft compofé de 
397 étoiles principales, dont i l avoit determiné les 
poíitions avec une exaóHtude inconnue juíqu'alors. 
I I donne dans le méme livre les obfervations qui 
avoient íervi á dreífer ce catalogue, favoi r les hau-
teurs correfpondantes de toutes ces étoiles prifes 
au nombre de dix á douze pour chaqué étoile , 6c 
les dillances au zenit , mefurées auííi á pluíieurs 
reprifes avec deux inftrumensde dix pieds de rayón; 
ces 397 étoiles lui coíiterení plus de tems & de 
peine , que n'auroient fait 4000 , en fuivant la me-
thode de Flamíleed; auffi M. de la Caille avoit tra-
vaillé pendant dix ans, & tous les aílronomes ont 
regardéces pofitíons d'étoiles comme le vrai fonde-
ment aftuel de l 'aílronomie, & comme un prodige 
de travail. 

Ce premier catalogue a été fuivi de celui de 1942 
étoiles a u lira les; elles étoient ch )iíies fui le nombra 
d'environ dix milie que M . de la Caille obferva au 
cap de Bonne-Eípérance aux iles de France & de 
Bourbon , depuis 175 1 jufqu'en 1754 , en les com-
parant aux étoiles primitives du catalogue précédent, 
On n'a point encoré ofé entreprendre de calculer 
les 8000 étoiles reílantes. Ce fecond catalogue eíl 
imprimé,dans les Mémoires de VAcademie pour 17 5 2 , 
pag. 3.3^, & dans le/¿¿c«g¿7 des obiervations des 
dix mille étoiles auílrales, intitulé Calum auñrale, 
que M . Maraldinous a procuré en 1763. I i fe trouve 
á Paris chez Deíaint., prix 15 livres ; i l y en a peu 
d'exemplaires. 

Le troiíieme catalogúelo. M. de la Caille eíl eeíuí 
des étoiles. zodiacales, au nombre d'environ 6 DO , 
qu'il obferva á Paris pendant l'hiver de 1762, avec 
une lunette méridienne. Ce dernier ouvrage , qui 
lui coüta la v ie , eíl reílé imparfait; cependant la 
plus grande partieeíl achevée , 8¿ M. Bailly en ayant 
fini les calculs, i l l'a publié á la tete du volume des 
Ephéméddes que M . de la Caille avoit calculéespour 
les années 1775 , 1774; mais les calculs n'ayant été 
faits qu'une fois , ' i l s'y trouve diverfes imperfec-
tions. 

Dans le méme tems, M . le Monnier s'occupoií 
auffi du projet d'établir les fondemens de l'aílrono
mie par un nouveau catalogue d 'étoiles; i l en a 
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publié Tes príncipaux réfultats danŝ  les trois preitiiers 
iivres de fes Obfervations, imprimées au Louvre, 
in-foliü. . . v 

M . Mayer, quifaitoit a Gotíingue de femblables 
obfervations, a lalífé un catalogue de fa fa^oñ fofí 
exaft, mais qui efl encoré manufcrit. 

I I nous refte á defirer im catalogue des etoiles bo
reales plus récent que le Catalogue Britannique, &Z 
auffi détaillé que celui que M . de ia Catlle a fait pour 
Ies étoiles auárales. Get aftronóme infatigable, qui 
n'a point eu d'égal pour le talent d'obfeíver & de 
calculeí- fes obfervations i íbngeoit á l'entrepíendre 
& á s'éíablir pour quelque tems dans une des villes 
méridionalés de Francé, <>íi l'on jouit d'un plus bean 
eiel qu'á Londres & á Paris ; une mort prémaíurée 
a privé raílronomie de cet important ouvrage que 
lui feul étoit capable de completter. 

Eníin on a publié en Angleterre en 1771 , dans le 
Tiautkal Almanac de 1773 , un catalogue précietix 
de 387 é t o i l e s d o n t les afcenfions droites , les dé-
clinaifons, les longitudes & les latitudes ont été 
calculées d'aprés les obfervations du célebre dofteur 
Bradíei , mort en 1762 , & réduites á Faiinée 1760. 
C'eíl une partie intéreíTante des obfervations faites 
pendant un grand nombre d'années á robfervaloire 
toyal dé Greénwich avec d'excellens inílrumens, 
mais qui foní encoré entre les mains des héritiérs de 
rauteur. ( M. DE LA L J N D E . ) 

§ CATAPELTE, {Hifioire anc. ) iníbrument de 
fupplíce . . . Dící. raif. des Scieñe. &c . tome ít^p. y&G. 
Ceft une faute d'impreííion y lifez Catapulte. Plaute 
d i t : t? ñervo torquebo > ut catapulta folent. (C.) 

GATAPHONiQUE , {Mufique.) feience des fons 
Teíléchis , qu'on appelle auffi cataconjiique. Foyei 
CATACÓNSTIQUE , (Míif-q.) DiBionnaire raijbnnc 
des feiences t &Ci ( ^ ) 

C ATAPLEON , ( Mufique des añc.) ón appelloit 
ainü lá mufiqúe pendant laquelle on danfoit ordinai-
rement la pyrrhique en faiíant un cliquetis d'armes, 
( i ^ . D . C.) 

C A T A S t O M E , {Mnfiq.inflr.des anc.) Hefychius 
appelle cátajlome Fembouchure ou la partie de la 
ilute qu'on met dans la bouche : alors c'eít la me me 
thofe qn'olinous. Vóye^ OLINOUS, ( Mujiq, injir. 
des anc. ) Suppl. { F . D . C.) 

CATASTROPHE , f. f. {Belles-Lettres^ On n'at-
'tache plus á ce mot que l'idée d'un événement fu-
nefte. On ne diróit pas la catajlrophe de Bérénice, 011 
de Cínna, Avant Corneille on n'ofoit pas donner le 
nom de tragedle á une piece dont le dénouement 
n'avoit rien de fanglant: & Ariílote penfoit de mé-

•me, lorfqu'il fembloit vouloir interdire á la tragé-
die les dénouemens heureux. On voit cependant 
qu'il ne tenoit pas rigoureufement á cetíe doftrine. 

« Ce qui fe paíTe entre ennemis ou indiíférens , 
d i fo i t - i l , n'eíl pas digne de la tragédie : c'eíllorf-
qu'un ami tue ou va tuer fon ami ; un íils , fon pere; 
une mere, fon íils ; un íiís , fa mere , &c. que l'ac-
tion eíl vraiement tragique. Or i l peut arriver que 
le crime fe confomme ou ne fe confomme pas; qu'il 
foit commis aveuglément 011 avec connoiffance ». 
Et delá naiííent quatre combinaifons : celle 011 le 
crime eíl commis de propos délibéré; celle ou le 
crime n'eft reconnu qu'aprés qu'il eíl commis ; celle 
oü la connoiffance du crime que l'onalloit commet-
íre empeche tout-á-coup qu'il ne foit confommé; & 
celle oíi réfolu á commettre le crime avec pleine 
lumíere , on eíl retenu par fes remords ou par quel-
qtie nouvel incident. Ariílote rejette abfolument 
c e l l e - c i & donne la- préférence á celle oü le crime 
qu'on alloit commettre aveuglément eíl reconnu 
fur le point d'erre exécuté , comme dans Mérope. 

C'eíl done i d une heureufe révolution qui luí 
íembie préférable; mais ailleurs c'eíl un dénoue

ment funeíle qu'il demande , fans q u ó í , dit-ií, 
tion n'eíl point tragique , & c'eíl-lá qu'il eíl conf̂  ' 
quent; car i l a poíé pour principe' qu'il feroit ¿ow 
de nous rendre infenfibles á des evénemeds dont 1 
douleur ne change pas le cours : c'eíl á quoi íen* 
do i t , felón fon idée, le;fpe£lacle de la. tragédie. So "" 
objet moral n'étdit pas de modérer en nous les pa? 
fions adives , mais d'habituer ramé aux impreíT^" 
de la terreur & de la pitic , de l'en cliarger comino 
d'un poids qui exer9at fes forces , & lui fit paroitre 
plus léger le poids de fes propres malheiírs ; ^ 
cela , ce n'étoit pas afféz , difoi t - i l , d'une aíBiaiou 
paífagere qui , caufée par les incidéñsde ¡a fab!e: 
füt appaifée au dénouement. Si l'aéleur intérefant 
finiíToit par étre heureux ; fi le fpeftateiir fe retiroii 
tranquille & confolé, ce n'étoit p lusr ién, i t f ^ l 
qu'il s'en allát frappé de ees idées : « l'homnie eíl n i 
pour foufFrir, i l doit s'y attendre & s'y réfoudre » 
Sans done s'occuper de l'émotion que nous caufe le 
progrés des événemens Ariílote s attache á celle 
que le fpe£lacle laiffe-dans nos ames: c'eíl par-l^ 
di t - i í ; que la tragédie purge la crainte , la pítié S¿ 
toutes les paííions- femblables, c'éíl-á-dite, toutes 
les impreíTions douloureufes qui nous-vien'nent du 
dehors. 

On voit par-lá que l'objet moral qu'ií dónne á íá 
tragédie n'en eíl que mieux rempli , loríque l'inno-
cence fuccombe ; mais d'un autre cóté , cet exemple 
eíl encourageant pour le crime , & dangereux poní 
la foibleíTe. Delá vient que Socrate & Platón repro-
choient á la tragédie d'allcr contre la loi t\\\ veut 
que les bons foient récompenfés, & que les méchaos 
íoient punís. 

Pour éluder la diíficulté , Ariílote a exigé dans \t 
perfonnage intéreffant & malheureux un'certain me-
lange de vices & de vertus ; mais quels étoient les 
vices d'CEdipe , de Jocaíle , de Méléagre ? II a falla 
imaginer des fautes involontáires ; folution qui n'en 
eíl pas une , mais qui donnoit un air d'équité aux 
décrets de la deílinée , & qui adouciííbit, du moins 
en i dée , la dureté d'un fpeclacle oü l'on'enten doit 
gémir fans ceífe les viclimes de ees décrets. 

La vérité íimple eíl que la tragédie ancienne 
n'avoit d'autre but moral que la crainte des dieux , 
la patience, & l'abandon de foi-meme aux décrets 
de la deílinée, Or tout cela réfulte pleinement d'une 
catajlrophe heureufe pour les méchans, & malheu-
reufe.pour les bons. Aprés cela, quelle étoit pour 
les moeurs la conféquence de l'opinion que don-
noient aux peuples ees exemples d'une deílinée ine
vitable , ou d'une volonté fupréme également in-
juíle & irréíiílible ? C'eíl de quoi íes poetes s'inquié-
toient aífez peu, & ce qu'ils laifíbient á difcuíer auX 
philofophes qui voudroient bien ou mal concilier k 
mofale avec la poéíie. 

D u r e í l e , la preuve que les poetes' Grecs ne 
s'étoient pas fait une loi de terminer la tragédie par 
une cataftrophe , c'eíl l'exemple des Eumenides d'Ef-
chyle , du Philocíete de Sophocle , dé VOrelh cFEurir 
pide , & de Vlphigénie en Tauríde nnéme poete> 
dont le dénouement eíl heureux. 

Dans le fyíléme de la tragédie moderne , H eíl 
bien plus aiíé d'accorder la fin morale avec la fí» 
poétique; & les cata/irophes funeíles y trouventnaíU' 
reliement leur place, leur caufe & leur moraiité dans 

• les eíletsdes paífions. FqyqTRAGÉDIE, Suppl¿jmnS' 
( M. MARMONTEL. ) 

CATATROPA, {Mufiq. des anc.) c'étolt, fulvanf 
la divifion de Terpandre, la quatrieme partie du m *̂ 
de des cithares (Pollux , Onomafl. lív. LPr, chap-!))' 
Le mot catatropa íignifíe courfe. Voye^ METAREh^ 
{Mufique des anciens) SuppÜment. {F. D . C*} . . 

C ATE V ALA , f. m. {Hifioire naturclU. Botanf) 
nom Malabare d'uoe efpece d'aloé, aífez bien graveé 
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volque farts áéuús , fóus le n o m á e kadanakü , p^r 
vln-Rheede au volume X l , ^ / ^ / 2 ^ . / / / , page 7 , de 
fon ^ormi MaUbaricus, imprimé en 1692. Les Bra-
mes rappeílent cwtfmri. C'eíHVo¿ v« / ¿^m, liuvant 
J Commelin ; & M . Linné dansfon Sypma natura y 
édidon iz , imprimé en 1767 le défigne ^ ^ ^ ^ 
íbus le nom Xalae 1 perfoliata , fioríbus pedunculatis 
urnuis corimbofis fubcyLindrids. . ?^ . 

Sur une racine, ou plutót íur une tige ecailleuíe ar-
liculée , ou noueufe,cylindrique , longue de deux á 
trois pieds fur un pouce de diameíre , cliarnue, 
aqueufe, blanc-jaunátre , gárme de filets pendanís 
en-deffous en forme de crmiere longue de deux póli
ces s'éleve un faifceau de huit a dix feuiiles radica
les rayonnantes triangulaires, longues d'un pied & 
un peu^lus, cinq á fix ibis moins larges, épaifles de 
fept á huit ligues, creufées en-deiTus en canal, con-
vexes en-deílbus, bordées de chaqué cóté de vingt á 
vingt-cinq dents en épines vertes , ouveríes d'abord 
fous un angle de 45 dégrés , cníuite horizontales 
formant en has une gaine entiere courte, par la-
quelle la plus extérieure enveloppe ou embraíle 
étroitcment toutes les autres. , 

be raifíelle de Tune des feuiiles inférieures s'éleve 
droit une tige cylindrique , longue de deux pieds , 
c'eft-á-dire , une fois plus longue que les feuiiles ; 
limpie , fans ramifications, de trois ligues de diame-
tre, femée 93 & lá d'éeailles, & portant dans famoi-
íié fupérieure environ vingt-cinq fleurs diípofées en 
épilache , pendantes , longues d'un pouce &: demi ̂  
portées fur un pédicule cylindrique íix á huit fois 
plus court, accompagné á fon origine d'une peíite 
ecaüle , á-peu-prés égale á fa longueun 

Chaqué íleur eít hermaphrodite liliacée , c 'eñ-á-
dire, incomplette, pofée autour de l'ovaire ; elle 
coníiíls en un cálice monophylle peu ouvert en cy-
lindre courbé irréguliérement, deuxá trois fois plus 
íong que large, jaunátre, ílrié de rouge, á tube une 
á deux fois plus court que fes fix diviíions , qui font 
quatre á cinq fois plus longues que larges , & dont 
trois font intérieures & trois extérieures. Six étami-
nes verd-blancliáíres, á antheres longues , rougeá-
tres, auííi longues que le cálice, & recourbées com-
me lui d'un feul cóté , s'élevent du fond du tube de 
ce cálice auquel elles font attachées, oppoíées a 
chacune de ees diviíions. L'ovaire eíi placé au fond 
de ce cálice & furmonté d'un ílyle cylindrique blan-
chátre , terminé par un íligmate cylindrique velu. 

L'ovaire, en müriíTant, devient une capfuie ovoi
de á trois loges qui s'ouvrent en trois valves, por
tant áleur milieu une clolfon membraneufe verticale, 
qui fe réunitau centre de l'ovaire pour y former , 
fans aucun axe, trois loges qui contiennent chacune 
plufieurs graines anguleufes noires, attachées hori-
zontalement dans leur angle intérieur. 

Culture. Le cattvala croit naturellement áu Mala
bar dans les terres graveleufes & pierreufes. 

Qualiüs, Ceíte plante eíl pleine d'un fue verdáíre 
aqueux , mais qui pique un peu la langue. 

Ufages. Les Malabares n'en font aucun ufage* 
Remarques. M . Linné a confondu & raíTerablé, fous 

ía dénomination trop générale tí aloe perfoliata , une 
Vingtaine de plantes qui forment un genre particulier 
d 'a loé ,& qui different entrellescomme autant d'ef-
Peces, comme on en verra la preuve á l'article de 
chacune de ees plantes. 

L'aloé eíl:, comme Fon fait, un genre de plante 
^ ^ i fe range naturellement dans la famiile des lilia-
cees, á la quatrieme fection des jacínthes , entre le 
íceau de Salomón ,polygonatum, & la jacinthe, hya-
cinthus, ou nous l'avons placé. Voyei nos FamUles 
¿es plantes, volume / / , page 5 4. ( M . A DAN SON.) 
1 § CATHERINE {üordre de Salnte). Foye* dans 
^ Rccueil des Planches de Fart Héraldique du Dic-
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tioññaire raifonhé des Schnces, &C. la figure 44 de lá 
planche X X V . 

§ CATHERINE DU MONT SlNAi ( chevalíers d¿ 
Sainte). Vsyq dans le Recueil des planches de tart 
Héraldique du Diclionnaire mifonné des Sciences, &C«' 
la figure So de la planche X X V . 

CATJANG R A D I , f. m. ( mfioire natuitíle. //2-
fecíolog. ) c'eíl-á-dire , crabe du roi ou crabe r o y a l , 
ainíi nommé á Amboine , & affeíz bien gravé & en-
luminé par C o y e í t , aü n0. 198 de la feeonde partie 
de fon Recueil des poijfons d? Amboine. 

Cet infefte a le corps lenticuíaire de deux pouces 
environ de diametre , bordé fur lamoitié antérieure 
de chacunde fes cótés de huit dents coniquesdroites^ 
dont les deux poñérieures font prefqu'aüffi longues 
que fa largeur. 

Ses paites font au nombre de d ix , dont deux anté-
rieures feulement en pinces égales, épineufes dans 
leur moitié inférieure , une fois plus longues que les 
autres, dont la paire poílérieure a l'ongle applaíi en 
nageoire ou en demi-lune, un peu fourchue en deux, 
pendaní que les autres ongles font coniques. Sa queue 
eíl repliée entiérement en-deííbus, de maniere ce-
péndant qu'on en voit deux articles en-defíüs. 

Son corps eíl jaune, marqué á fon milieu de deuji 
grandes taches rouges, pendant que fes épines font 
bienes. Ses paites íont d'un jauile brun, á ongles 6C 
pinces bienes, excepté les ongles plats des deux piedá 
poílérieurs qui font jaunes, comme fendus en deux 
par une ligne longitudinal bleue vers leur milieu i 
chaqué article des pattes & de la queue eíl traverfé 
par une ligne bleiie. 

Remarque. Le catjang radi forme *, avec le kot^ 
du Sénégal, un genre particulier d'inféde diíFérent 
du crabe, fuivant la diílinftion qiie nous en avons 
faite dans notre Hijloire générale. {M. ADANSON.} 

CATRICONDA , f. m. {Hijloire nátur. Botaniq.) 
efpece de larme de Job vivace , fort bien gravée , 
ávec la plupart de fes détáils fous ce nom par Van* 
Rheede, au volume X I I , planche L X X , page 13 j de 
fon Hortus Malabaricus. Van-Rheede écrit auííi cafri". 
conda ; les Brames l'appellent ên camoni. 

¡ Sur une tige t o a n t e fous ierre , articulée ^ du 
diametre de íix á huit ligues, entoürée d'un faifceau 
deracines fibreufes capillaires, s'éleve un faifceau 
de cinq á fix tiges cylindriques , hautes de cinq á í i t 
pieds, de trois á quatre ligues de diametre, environ-
nées de feuiiles triangulaires , longues d'un pied á un 
pied & demi, fix á huit fois moins' larges, ápres ou 
dentelées en-deífus & á leurs bords, formant á leur 
origine autour de la tige une gaíne fendue entiére
ment d'un cóté ,& couronnée d'une membrane courté 
blanchátre* 

De raiíTelíé dé chacuríe des feuiiles fupérieures 
fbrtent quatre á lix épis pédiculés prefqu'auííi longs 
qu'ellies , portant dans leur partie fupérieure douze 
á quinze fleurs íeffiles , dont une inférieure femelle^ 
& les autres fupérieures males, dont l'épi foirt du 
fond du cálice de la fleurfferaelle. 

Chaqué cálice, foit mále , foit femelle , eíl coni-
poíé de deux bales ovoides vértes , contenant deux 
fleurs á deux bales dans les males, ,& á trois bales 
dans les femelles. Les males ont trois étamines á an
theres jaunes, égales á leur longueur. Les femelles 
contiennent chacune un ovaire couronnépar unílyle 
fendu en deux íligmates eyíindriques, une fois plu& 
long que le cálice, & blanchátres , hériffés de poils. 

Ses deuxovaires, en múriíTant, reftent enfermés 
avec leur corolle dans le cálice , qui reífemble á urt 
oeuf, luifant, d'une feule piece, trés-dur., ouvert feu¿ 
lement en-deífus pour laiffer paííer i'épi des fleurs 
males ^verd d'abord , enfuite verd-blancháíre , long 
de fix lignes, & de moitié moins large. 
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Culture. Le cameond^ croít naíurellement au Ma - -

labar dansles terresíablonneufes. 
Ujagzs. Ses fruits GU , pour parlen plus exade-

ment, fes cálices fervent d'ornement aux Makbares 
^ u i les enfílent eomme nous enlilons les parles, pona* 
le faire des collieís ? des braeelets & des totirs de 
ceinture. 

Remarqui^ Le -tiMrleonáa a encoré éíé rapporté 
par auciin auteur, quoiqu'il füt évident qu'il eft une 
efpece particuliere de larme de Job > ceix, qui forme 
un genre de plante qui fe range naturelleraent dans 
la fediofi des mais qui eft la hultieme de la famille 
des gramens ou nous l'avons place. Foye^ nos Fa-
milhs desplanus^vol, / / , fag^S^)' ABANSON.y 

C A T T U M O L A G O , f. rn. ( Hift. nat. Botaniq. ) 
êfpece de poivre ainíi nommée au Malabar, & fort 

bien gravee , quoique fans fleurs & fans fruits , par 
Van-Rheede, au volume V I I ̂  pUncht X l l l ^ pagí 
a i de fon Hortus Malabarkus. Ce nom veut diré 
poivre fauvage , ainfi que celui de daro-mirl que luí 
•donnent les Brames. Les Portugais l'appellent pie-
mentó do mato, & les Hollandois w'utepeper. J. Com-
inelin,dans fes notes, dit que cette plante a beau-
•coup de rapports avec le piper fezminmm du Brefil, 
cité par JPifon. 

Sa tige eíi grimpante , haute de cinq á fix pieds, 
cylindrique, de trois íignes de diametre, verte, 
charnue, üriée ou filíonnée , diviíée en qiielques 
^ranches akernes, & laiílant foríir quelques racines 
troniques autour de chaqué noeud. 

Ses feuilles font tai lié es en coeur ,longiies de trois 
á íix pouces, d'un tiers moins larges, rondes, & 
un peu échanerées á ieur origine, pointues á i'ex-
tremité oppofée , entieres , épaiffes, fermes, verd-
fonce dellus, plus clair deílous, relevées de cinq 
cotes rayonnaníes, poríées pendantes ou inclinees 
ibus un angle de cpiarante-cinq degrés, fui* un pédi-
cwiecylindrique, une fois plus eourt qu'elles, mar
qué d'un fillon en-deíTus, & aííaché aux tiges fo us 
\m angle de quarante-cinq dégrés d'ouverture, á des 
diñances de trois á quatre pouces. 

A l'oppofé de chaqué feuille fort un épi femblable 
xi celui du poivre noir commun, appeiié miri par 
les Brames, & figuré par Van-Rheede, fous le nom 
de molago codi, dans le méme volume , planche X I I , 
page 23 ; mais fes fleurs 6¿ íes fruits font plus grands 
que ceux du miri . 

Culture. Le cattu molago croít fur toute la cote du 
Malabar, dans les terres fabíonneufes. i i íleurit une 
ibis íous les ans en jui l let , comme le poivre noir 
commun, mir i , 5¿ porte fes fruits á maturité quatre 
mois aprés, 

(¿ualités. Toute la plante eíl infipide & fans 
I c r e t é , quoiqu'eile retemblé aífez au poivre com
mun. i 

üfages. Son fue tiré par expreífion, fe boit avec 
le betirre pour diííiper la toux. 

Remarque. Le poivre , piper , quoique confondu 
par M . Linné , avec le faururus, quoiqu'indiqué 
par cet auteur comme une plante monocoryledone, 
appartenante á ía famille des arons, eíí néanmoins 
dicotyledone, fort différeníe du faururus, & ne peut 
fe placer que dans la famille des biitons, ou nous 
l'avons placee. Voye^ nos Familles des plantes, vo-
tume I I , page 2 6 2 . ( M, A DAN SON. ) 

C A T U L A M A , f. m. ( Hift, nat. Botaniq,) nom 
•Brame d'une efpece de vign¿ du Malabar , fort bien 
gravee, fous le nom de vallia pira pitica , par Van-
Rheede, au volume y I I de fon Hortus Malabarkus , 
planche V i l , pagê  13. Les Portugais l'appellent uvas 
-d'eliphanti, c'ejft-á-clire , raiíin d"eléphant • & íes 
Hollandois mam druiven. J. Commelin, dans fes no-
íes fur VHortus Malaharicits , Tappelíe ritis f y i -
vcíhis* 

Sa úge eíl_ cylindrique , grimpante á la hauteuf 
de quinze á vingt pieds , verte, b ruñe , de quatre % 
cinq lignes de diametre , peu ramiíiée , charnue 
vifqueuíe. * 

Ses feuilles font alternes, difpofees circulaireiuent 
le long des tiges & des branches , á des diílanees de 
trois á fix pouces, pentagones, íarges de neuf^ 
douze pouces, un peu moins tongues d'environ «n 
huitieme, trésobíuíes á leur origine, échanerées d'u^ 
áxieme de leur longueur, pointues á Textrémité on. 
pofée, fendues jufqu'á leur milieu , en trois lobes 
dont celui du milieu eíl preíqu'une fois plus Ion» 
que large, marquées outre cela de deux petits angies 
de chaqué c ó t é , & de plufieurs crenelures ou den-
telures fort obtufes, épaifíes, fermes, rudes, fra„ 
giles , verd-brunes deífus, plus clair deííeas oík 
elles font relevées de fept cotes grollieres, rayon-
nantes , & portées fur un pédicule cylindrique, é^al 
á leur échancf ure poílérieure, marqué en-deíTus d'uri 
í i l ion, ouvert d'abord fous un angle de quarante-
cinq dégrés, enfuire horizontalement: deux ílipules 
caduques accompagnent ce pédicule. 

Du cóté oppoíé aux feuilles inférieures, fort une 
vrille ramifiée en trois ou quatre branches, aulli 
longues qu'elles. 

Les feuilles fupéríeures ou voifines de rextrémité 
des branches , portent une vrille pareille, mais aune 
feule branche, les autres étant converties, en par-
íie , en une grappe, d'abord une fois plus courte^ue 
les feuilles , & cOmpofée de cinquante á foixante 
fleurs en étoile , verd-blanchatres , de qiiatre lignes 

.de diametre, portées fur un péduncule égal á leiif 
longueur, qui eft de deux lignes. 

Chaqué fíeur eílhermaphrodite ,polypétaíe, com-
píeíte , réguíiere , placee au-defious de l'ovaire: 
elle confiíle en un cálice fort petit, á cinq feuilles 
caduques, en une eorolle á cinq pétales eiliptiques, 
pointus , une fois plus longs que larges, qui tombeñí 
ibuvent eníemble comme s*ils étoieut reunís , & en 
cinq étamines á antheres blanchcs, auíli longues que 
la eorolle. L'ovaire eft porté fur un petit difque, de 
maniere qu'il eíl éloigné des étamines & de la eo
rolle ; ü eft fphérique, furmonté d'un ftyle cylindri
que , terminé par un íiigmate hémifphérique, veltt 
en-deífus. 1 

L'ovaire en müriíTant devient une baie ovoide, 
obtufe, longue de douze á quatorze lignes, d'un 
fixieme moins large, verte, á une lo-ge, coníenant 
deux á trois pepins ovoides, longs de cinq á fix 
lignes, une fois moins larges , éievées vertica-
lement. 

Culture, Le catulama croít naturellement fur la 
cote du Malabar, fur-tout dans les environs deParoe 
& de Mangatti, au milieu des plus épaiííes foréts; 
ileft toujours verd, & prefque toujours chargé de 
fleurs & de fruits. 

Qualités. Ses tiges & fes feuilles ont une faveuf 
légérement amere & aftringente ; fon fruit eft acra 
6L brülant. 

Ufages. On n'en fait aucun ufage. 
Remarque. La vigne eft un genre de plante qui & 

range naturellement dans la famille .des capriers, 
c'eít- á-dire, de ees plantes qui ont les fleurs polypé-
tales, poíées au-deílbus de l'ovaire, & l'ovaire á une 
feule ioge. Voyei nos Familles des plantes, volume //> 
page 408. ( M . A DAN SON. ) 
_ C A T Ü L L I , f. m. ( Hijh nat. Botaniq. ) p^nte 

iiliacée du Malabar , aífez bien gravée , fous ce nont 
& fous celui de catulU-pala , par Van-R-heede, au 
volume I I de fon Hortus Malabarkus, imprime en 
iGyz,planche X L ,pagz 75). Jean Commelin, d^s 
fes notes fur cet ouvrage , dit que cette plante eft 1* 
méme que Hermán fit graver en 1687 , dans lofr 
Hortus. Lugduno-Batavus ¡page 6'QJ , planche Cf * •> 
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n0 odorato , lumia Zcylanmfibus , & dont i l a fait 
lui-meme graver depuis une figure en 1697, au 
vum'ur volume de fon Hortus Amjhlodamenfis* Un-
né fur l'aíTertion de J. Commelinj & fans vérifíer 
ces'fí^ures, qui Uú euffent appris que le lunala de 
Ceylan n'a qu'une feule fleur, pendant que le catulli 
du Malabar en porte plufieurs fur une méme tige , 
les a confondu toutes deux , íbus le nom commun 
de pancratium 1 Zcylamcum , fpathd uniflora, petalis 
rcpxis. Foyei fon Specics plantarum, imprimé en 
jyc^ jpage. z y o , 8¿ tonSyfiema natum, édition i z , 
imprimée en 176^ jpage . ; 

Sur une touíFe de racmes nbreufes blanches j Ion-
gues de deux á trois pouces, fur une ligne de dia-
jnetre, s'éleve une bulbe fphéroide de deux pouces 
& demide diametre, bianchatre, formée de tuniques 
entieres, nonfendues, qui les enveioppent entiére-
Iñent, & qui font la bafe des quatre á cinq feuilles 
alternes quilescouronnent, étant difpofées en éven-
ta i l , de maniere qu'elies paroiflent oppoíées , trian-
gulaires , iongues d'un pied & demi, á peine larges 
d'un pouce, creufes en-deíTus, relevées en cote en-
deííbus , ílnées en long, écartées d'abord íous un 
angle de quarante-cinq dégrés, enfuite arquees & 
pendantes en demi-cercle. 

Du centre de ees feuilles s'éleve une tíge fimple > 
une fois plus courte qu'elies , demi-cylindrique , 
trés-comprimée, verte , portant á fon extrémité une 
ombelle de fept á huit fleurs feííilés , une ibis plus 
courtes qu'elle, blanches, écartées fous un angle 
de quarante-cinq dégrés, fortant d'une fpathe 011 
gaine verte, une fois plus courte, triangulaire, ar
quee en bas, deux fois plus longue que large. 

Cette íleur eft hermaphrodite, monopétale , lilia-
eée , régujiere , pofée fur l'ovaire; elle ©fenfifte en 
un cálice blanc, en tube cylindrique , dont le fom-
tóet eft terminé par fix divifions égales , prefqu'une 
fois plus courtes que íui , elliptiques , pointues aux 
deux bouts, une fois plus Iongues que larges, rele
vées en-deííbus d'une cote, épanouies horizontales 
ment en étoile : outre ees fix divifions, ce cálice 
porte intérieurement au fommeí de fon tube un nec* 
taire évafé , en forme de corolle , blanche pareille-
ment, quatre fois plus courbe qu'elle, & paríagée 
en douze denticules triangulaires , équilatéraux, 
rapprochés par paires, & alternes avec ees diviíions; 
lix étamines égales, fort peu plus Iongues que ce 
nedaire , font attachées comme lui au fommet du 
tube, 6c oppoiees á cha cune des diviíions du cálice; 
elles font blanches , terminées par des antheres jau
nes, oblongues, couchéeshorizontalement. L'ovaire 
eft place au-defíbus du cálice qui l'enveloppe,& avec 
lequel H fait corps, fous la forme d'un oeuf-verdá-
tre , quatre á cinq fois plus courí que le tube : i l eft 
terminé par un fty le cylindrique, bianchatre, auííi 
long que les divifions du cálice , & couronné par un 
ftigmate cylindrique velouté. 

Cet ovaire en mürifíant devient une capfule fphé
roide á trois loges , contenant chacune plufieurs grai-
nes fphéroides , blanchátres , á chair blanche, 
aqueufe. 

Culture. Le catulli croít au Malabar , dans íes íer-
íes fablonneufes ; i l fleuritune foistous les ans, dans 
la faiíon des piules. Cultivé dans nos ferres , en Eu-
rope, i l fleurii en julllet, mais avec beaucoup de 
peine , fans y porter fes fruits á maturité : i l exige 
beaucoup de chaleur & de foins. 

Q_ualit¿s. Ses fleurs répandent une odeur folble , 
mais gracieufe. 

Ufagcs. Sa racine , cVft-á-dlre , fon bulbe , feché 
au foleil & réduit en poudre, s'unit avec le fuere 
noir, c'eft-a-dire y la melaííe, pour former une em-
plátre, qui s'applique avec íuecés fur les bemorrhoi-

tom$ / / t 

des : ía décoftion dans l'eau, employée en fomen-
tation 011 en bain fur ees parties, a de méme la pro-
priété de les guérir ; on l'applique cuit & pilé eii 
forme de cataplaíme fur les tumeurs que l'on veuÉ 
amollir & faire ábeédér. L'huile dans laquelle ort 
l'a laiíTé macérer, ainfi cuit , íert avantageufement 
pour frotter les parties attaquées de la goutte. Les 
douleurs des ongles ceflent des qu'on íes a envelop¿ 
pées quelque tems dans fes feuilies¿ 

Remarques. Le lunala de Ceylan differe du catulli £ 
en ce que, 10, i l eft plus peíit dans toutes fes par
ties, excepté fes fleurs qui font plus grandes; 20-. fes 
fleurs font folitaires fur chaqué íige , comme dans 
l 'atamoíco; les feuilles du cálice font une fois 
plus Iongues que le tube ^ trés-élroites', cinq á fix 
ibis plus Iongues que larges, reeourbées en-deííouss 
40. fes étamines font auííi iongues que íes diviíions* 

bu i l fuit que M. Linné a eu toft de confondrá 
enfemble ees deux efpeces de plantes , qui diíFerent 
autant que deux eípeces d'un méme genre peuvení 
difFérer : elles íont du genre du pancratium , qui fe 
range naturellement danrs la famüle des liliacées, á 
la í eptieme fedion des narciíTes, oü nous l'avons 
placée. Foyei nos Familles des plantes, volume. I I f 
page Sy. ( M. A DAN SON. ) 

§ C A V A I L L O N , ( Géogr. ) en latín Cakílio ¿ 
fituée dans le territoire des Cavares, ou felón Stra-
bon Cahallion. Pline met cette ville au nombre des 
villes Latines; & Ptolomée lui donne le titre dé 
cólonie. Etienne de Byfance en fait une ville Mar-
fellloife; fa poíition eft marquée dans l'itinéraire 
d'Antonin & dans la table Théodofienne. Dans la 
notice des provinces de la Gauíe , Civitas-C'a-
bellicorum eft une dece\iesáela.Fiennoi/e: cette ville 
eft la patrie du bienheureuxCéfar de Bus, inftituteur 
des Doftrinaires ( C ) 

CAVALÁM, f. m. ( Bifi. nat. Botaniq, ) arbré 
du Malabar, tres-bien gravé fous ce nom , avec la 
plupart de fes détails, par Van Rheede , dans fon 
Hortus Malabaricus , volume / , imprimé en 1678 , 
planche X L I X , page 8 9 ; les Brames l'appellent 
bencaro. Ies habitans de Ceylan nawaghas. J. Com-
melin, dans fes notes, le déíigne fous le nom de 
nux Malabarica fulcata mucilaginofa fabacea. M. Lin
né , dans fon Sp&c'us plantarum, imprimé en 1753 , 
page 1007 , & dans fon Syjlema natura, édition /2 , 
imprimé en 17Ó7, l'appelle fierculia 1 , balanghas 
foliis ovatis integerrimis , alternis , petiolatis, fioribus 
paniculatis. 

^ 11 s'éleve á la hauteur de cinquante á foixante 
pieds; fon troné eft droi t , cylindrique , haut de 
douze á quinze pieds , fur yois pieds environ de dia
metre , couronné par une cime fphéroide, épaiíTe , 
formée par nombre de groíTesbranchescylindriqueSj 
écartées d'abord fous un angle de quarante-cinq dé
grés , enfuite horizontalement, á bois blanc filan-
dreux , recouvert d'une écorce cendrée verte 
d'abord, enfuite cendrée épaifle , verd-bianchatre 
intérieurement. 

Sa racine eft groíTe , pivotante,c'eft-á dife, piqué 
droit en terre, en fe ramifiant tout au íour , ¿c re-« 
couverte d'une écorce épaiíTe, cendré-blanche. 

Les feuilíes font alternes, difpofées circulairement 
le long des branches, elliptiques, pointues aux deux 
extrémités, Iongues de fept á dix pouces, une fois 
moins larges , entieres, minees ,.liftes , luifanres , 
verd-brunes deffus , encoré plus bruñes en-deílbus^ 
relevées d'une cote longitudinale, ramifiée en cinq 
á fept paires de nervures alternes, & portees fous 
un angle de quarante-cinq dégrés d'ouverture , fur 
un pédicule cylindrique, fix fois plus court, renflé 
vers fon extrémité, & attaché aux branches á des 
diftanees d'un á deux pouces. 

Les branches font terminées par une panicule er» 
Mm 
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torymbe , une fois plus long que les feiüíles, por-
tant douze á treizefleurs,longuesde cinqáíix ligues, 
fur un péduncule trois á quatre fois plus long, velu 
6¿ verdátre. De ees fleurs i ! n'y en a qu'une femelle, 
portee fur un péduncule un peu plus long , qui part 
du bas de la panicule fur le cote, de maniere qu'elle 
eíl au-deííous des autres fleurs qui font males. 

Chaqué íleur conMe en un cálice fans coroíle , 
á tube court, fphéroide 5 divifé en cinqfeuilles me-
nues9 fétacées, hériffées de poils, -une á deux fois 
plus longues que luí , cinq á fix fois plus longues que 
larges, fermes, bruñes dehors, verd-jaunes dedans, 
veloutées 9 rouges fur les bords , arquées en-dedans, 
de maniere qu'elles fe touchent par leur extrémité , 
en imitant la carcafíe dome lanterne. D u fond de ce 
cálice s'éle ve ala hauteur de fes diyifions une co-
lonne, formée par la reunión de quinze fil^ts, cou-
ronnés par autant d'antheres jaunes, contigues , 
rapprochées en une tete fphéroide. Les fíeurs males 
n'ont pas d'ovaire ; les ñeurs femelles leur reífem-
blent 9 mais elles ont , au lieu d'étamines, un ovaire 
fphéroide, velu , deprime , porté fur un difque, en 
colonne cylindrique , entouré en bas par quinze pe-
íks filets, comme des apparences d'étamines , & 
couronné par un ílyle cylindrique fimple, & un 
iligmate orbiculaire. 

L'ovaire en míidíTant devient une capfule de 
deux á cinq loges, d'abord réunies enfemble, enfuite 
fe féparant peu-á-peu, á mefure qu'elles grandiflent, 
jufqu'á ce qu'elles foient ovoides, pointues, longues 
de deux pouces & demi, de moiíié moins larges, 
pédiculées, bruñes, velues, en écorce épaiíTe, dure, 
á chairblanche, recouverte á fa furface imérieure 
d'une membrane cartílagineufe iaunátre , relevées 
extérieurement fur leur cote intérieur d'une cote 
longitudinale, par laquelle elle s'ouvre , en laiffant 
couler une liqueur vifqueufe. Chaqué loge ou partie 
de cette capfule contient huitá dix graines, attachées 
horizontalement, quatre á cinq fur chacun des bords 
de l'ouverture de chaqué loge; elies font ovoides, 
obíufes , longues de neuf á dix lignes , de moitié 
-moins larges, avec un gros tubercule charnu , blan-
chátre vers leur extrémité , par lequel elles font 
-attachées, couvertes de deux peaux, Tune extérieu-
re , d'abord blanche, enfuite trés-noiráíre , luifante, 
minee , trés-fragile ; l'autre intérieure, plus épaiíTe , 
dure , écarlate , recouverte d'un mucilage blanchá-
íre ; fous cette feconde peau on en voit une troiíie-
me fort minee, rouí le , qui enveloppe immédiate-
ment Famande qui tñ á deux lobes. 

Culture. Le cavalam croit communément fur la 
cote du Malabar, dans lesterreins graveleux & pier-
reux; i l fleurlt tous les ans en novembre & décem-
bre, & fe dépouille aiors entiérement de fes feuilles ; 
fes fruits murííTent en février , & alors i l reprend de 
mouvelles feuilles. 
; Q^tí/íV^ Toutes fes parties ont une faveur amere. 

^faSzs' Les Malabares n'en font aucun ufa ge, ils 
•mangent feulement fes amandes róties fur le fea. 

Remarques, Le cíZVíz/¿wn'aauciinemauvaife odeur, 
& cependant M . Linné n'a pas crainí les reproches , 
en lui ótant fon nom Malabare pour lui fubílituer 
celui de Jlerculia, qui íignifie bois de merde, bois 
fentant la. merde, I I a fait plus, i l lui a encoré aítri-
bué le nom de balanghas , que les habitans de Ceylan 
donnent au belou , c'eíl-á-dire , au covalamdu Ma
labar, qui par cette reíTemblance de nom, lui a 
occafionné cette confufion, qu'un peu de réfíexion 
lui eüt fait éviter. Enfin, M . Linné a fait une troi-
fieme confuíion, en réunifíant fous le méme nom 
générique de fhrculia, deux genres de plantes diíFé-
rens, favoir, le karil du Malabar, Horti Malah, vo-
lumt IV¿ planche X X X V I ; le talebo de Ceylan & 
is cavalam en queí t ion; celui-ci fait un genre parti-
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culier, qui fe range naturellement dans la fecon! "" 
feftlon de la famille des ti íhymales, oü nous l'avons 
placé. Foye^ nos Familles des plantes , volume. / / 
page 35y , {M. ADÁN SON.} ' 

C A V A N D E L I , f. m. ( Hifl. nat. Botaniq, ) no 
Brame d'une efpece de calebaífe du Malabar , a(f 
bien gravée , avec la plupart de fes details, par Va^ 
Rheede , au volume F U I áz ion Honus Malabarlcug 
planche I V , page y , fous le nom Maíabare cacap^ 
Lam. C'eít felón Jean Commelin, dans fes notes, le 
colocymhis oblonga de Cafpar Bauhin , & le cucúrbita 
afpero folio , amara grandis, rotunda viridís , de Jeatl 
Bauhin, volume I I , livre X V I . Les Portugais l'appel. 
lent fruita quifouta , & les Alíemands/w/í///^ appd 

C'eít un arbriíTeau vivace , á racine cylindrique* 
longue de trois á quatre pieds , fur deux á trois pon! 
ees de diametre, rameufe á bois blanc, ílrié de íibres 
divergentes en rayons partant d'tm centre, recou-
vert d'une écorce jaune, fanguine en partie. 

De fa racine fortent plufieurs tiges cylindriques 
ligneufes, femblables á elle, ramiíiées en haut eií 
plufieurs branches alternes, longues de 25 á 30 
pieds, cylindriques, ftriées, vertes, de quaíre lignes 
de diametre. 

Ses feuilles font alternes, difpofées circulaíre-. 
ment autour des tiges, á des diílances de trois áqua
tre pouces , taillées en coeur, de fept pouces de dia
metre , arrondies & échancrées d'un fixieme de leur 
longueur á leur origine, terminées par une petite 
pointe á l'extrémité oppofée , marqüées de cinq 
angles ob íus , & de 30 á 40 deníelures fur chacun 
des cótés , veloutées un peu, ápres en-deíTus, rele
vées en-deíTous de cinq groííes nervares rayonnan-
tes , & portées fur un pédicule cylindrique, ílrié, 
une fois plus court qu'elles. 

De laifTelle de chaqué feuille fort une vrlUe á 
deux branchesj'auíTi longue qu'elle, & une íleur 
blanche, taníót mále , tantot femelle. 

La fleur femelle e í l , avec fon ovaire, prefqu'auíli 
longue que le pédicule des feuilles, & portée fur I U * 
péduncule cinq á fix fois plus court; elle coníiíle en 
un . cálice rougeáíre á tube court évafé, á cinq 
divifions, & en une corolle blanche, deux fois plus 
longue á tube pareil, uni au fien , &: partagé en 
cinq divifions elliptiques, obíufes, crépues & velues 
en-deíTus, une fois plus longues que larges, épa-
nouies horizontalement en une étoile d'un pouce & 
demi de diametre. L'ovaire eíl aii-deífoiis de la 
fleur, une fois plus long qu'elle, cylindrique noueux, 
deux fois plus long que large, comme étranglé á fon 
miiieu, & couronné en-deífus d'un ífyle court, par
tagé en trois íligmates, grands , applatis, en demi-
lune , & veloutés fur leur face intérieure. Les fleurs 
males ont trois étamines fans ovaire. 

L'ovaire en müriíTant devient une baie fphéroide 
de trois pouces de longueur , d'un fixieme moins 
large , d'abord verte, enfuite rouge écarlate, á écor
ce minee & chair jaune, á íix loges pleines, coníe-
nant chacune dix á douze graines elliptiques, bru-
nes-rouííatres,longues defix lignes, une fois moins 
larges , difpofées horizontalement fur deux rangs, 
& enveloppées chacune d'une membrane tres-fine, 
verd-bleuátre. 

Culture. Le cavandeli croit au Malabar dans les 
foréts les plus épaiífes , fur-tout auprés de Paleoá; 
fa racine produit continuellement denouveaux jets; 
elle fleurit en juillet. 

Qiialités. Sa racine, fes graines & toutes fes af
ires parties ont une faveur amere; fes fruits ont une 
odeur trés-défagréable. 

Ufages.hzs Malabares n'en font aucun ufage. 
Remarque. Le cavandeli eíl: une efpece de calebaífe 

cucúrbita > qui viene naturellement dans la fanúH? 
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¿es bryones, oii nous i'avons placé. Foyéi nos Fa-
milLes des plantes, voLumi n,page 138, ( M. ADAN- . 
SON, ^ 

C A V A T I N E , f. f. (Mufique. ) forte d'air, pour 
Tordinaire aíTez court , qui n'a ni reprífe, ni feconde 
partie, & qui fe trouve fouvent dans des récitatifs 
obligés. Ce changement fubit du récitatif au chant 
mefuré, & le retour inattendu du chant mefuré au 
récitatif , produifent un eíFet admirable dans íes 
grandes expreíTions, comme font toujours celles du 
récitatif obligé. 

Le mot cavatina eíl Itahen; & quoique je ne 
veuille pas, comme BroíTard , expliquer dans un 
Di&ionnaire Francois tous les moís techniques Ita-
liens, fur-tout lorfque ees mots ont des fynonymes 
dans notre langue, je me crois pourtant obligé 
d'expliquer ceux de ees mémes mots qu'on emploie 
dans la muíique no tée , parce qu'en exécutant cette 
imiíique, i l convient d'entendre Ies termes qui s'y 
trouvent , & que l'auteur n'y a pas mis pour 
rien. ( S ) 

* § C A V E L A N , ( Géogr.) « royanme d'Aííe dans 
» Ies Indes, rributaire de ceíui du Pcgu ». C'eft un 
royanme imaginaire. Letms fur VEncyclopldíe. 

C A U S T I C I T É , f. f. ( Ckymk. ) eíl la propriété 
qu'oní plulleurs fubílances de faire une impreffion 
vive & bridante fur les parties animales ; cette ac-
íion eíi une véritable diílblution. Voyê  ce mot au 
Suppl. & CAUSTIQUE, Dicí. raif, des Sciences, &c. 
Mais qui eíl-ce qui conftitue cette propriété ? Ce n'eíl 
pas une des queílions les moins intéreflantes de la 
Chymie ; i i eíl ceríain que la chaux augmente feníi-
blement la caujlicité á.QS alkalis , & les uns attnbuent 
cet eíFetá une portion de ierre ealcinée qui demeure 
combinée ; d'autres croient, avec Hoffman, que 
la chaux leur fournit un principe terreux, igné 6c 
non falin. ^ o y ^ CHAUX , DicL raif. des Sciences, &CC. 
M. Pott , dans fes Recherches fijr la Chymie de L u -
dolf, imagine qu'il réíulte de I'unión des parties ful-
phureufes de la chaux, M . Meyer explique ce phé-
nomene par la préíence d'un loufre particulier 011 
acide gras. Foyci CAUSTICUM , Suppl. Mais Fopi-
nion la plus vraifemblable, eíl que la caufiieite dé-
pend uniquement, comme le dit M . Macquer , de 
l'état de liberté 011 de concentration oü fe trouve le 
diffolvant. II relie á favoir quelle eíl la fubílance qui 
en arrete l'aélion par une efpece de faturation, avant 
qiuí foit rendu cauílique ? Plufieurs chymilles céle
bres penfent, avec le dodeur Black, que ce n'eíl 
qu'un air ííxe , & i l faut convenir que quand on a 
une fois adopté ce fyíleme ingénieux , tous les faits 
paroiffent fe ranger naturellement dans l'ordre des 
conféquences qu'ilpréfente. foyei k m FIXE, Suppl, 
Cependant comme les propriétés qu'il donne á l'air 
en forment réellement un nouvel étre , on ne doit 
pas blámer ceux qui refufent de l'admettre jufqu'á 
ce qu'il foit rigoureufement démontré , d'autant plus 
que l'élaílicité, qui eíl le figne principal auquel on 
peat le reconnoitre, apparíient aulli & peut-étre 
plus privativement a | principe du feu {Foyei PHLO-
GISTIQUE , SuppUment̂ ) ; qu'il n'eíl prcfque point 
d'obfervations relatives á la caufiieite, qui ne pré
fente des effets trés-analogues á ceux qui luí font pro-
Pres, & qu'ainfi i l eft trés-poffible qu'il foit la caufe 
prochaine & immédiate des phénomenes atíribués á 
fair fixe. 

Si 1 on a cté tant de tems avant que de le foupf on-
nei*5c'eíl que Ton n'a pas encoré fait affez d'attention 
que le phlogiílique devoit étre compté au nombre 
des fubílances qui peuvent fervir de bafes & pro-
duire des fels neutres. On en avoit pourtant ain 
«xemple bien fenfible dans la combinaifon de ce prin
cipe avec l'acide vitriolique, & T o n en aura un bien 
pHisgrand nombre^ l9r%u'0íi, ftr3 plu§ WW%%$m 

la connolíTance des favons naturels & des feís efí'eri* 
tiels, animatix & végetaux, dont les uns font des 
fels limpies a baíe phlogiílique, les autres de véri-
tables hépars ou fels á trois parties. Voyê  HÉPAR , 
Suppl Par cette explication, on rend tres-bien.rai-
fon de la caujlicité de plufieurs corps de nature tres-
différente; l'alun, le beurre d'antimoine, le mefeure 
fublimé & autres lels •mctalliques font cauíliques, 
parce que l'acide s'y trouve en méme tenis tres-con
centré & peu engagé , & les alkalis deviennent plus 
cauíliques 5c plus déliquefeens , á mefuré qu'on 
leur enleve leur phlogiílique „ f oit en les iraitant avec 
la chaux, foit en les faiíant paífer fur des terres mét al-
liques altérées de principe inflammable , foit en les 
caícinant comme lesmétaux, íbit en leur prcf ntant 
des lames d'argent qui fe chargent de cette portion de 
principe inflammable, ainfi que Ta obfervé M . Beau-
mé. ( Cet anide eft de M. B E MORFEJU, ) 

C A U S T I C Ü M , ( Chymie. ) C 'eíl le nom qué 
M . Meyer, auteur des E¡¡ais de Chymie fur la chaux 
vive, traduits de l'Allemand par M , Dreux, donne 
á une nouvelle fubílance á laquelle i l attribue pri-
mativement ía propriété cauílique, & tous les phé
nomenes qui en dépendent; i l l'appelle aufli aciduirt 
pingue , c 'eíl-á-dire, acide huileux, ou Compofé 
d'acide & de feu , dénominatíon qui rapproche, á 
bien deségards, ce fyíleme de l'opinion de quelques 
chymilles qui croient que le phlogiílique n'eíl pas 
le feu pur & élémentaire, mais un compofé de feiu 
Vpyei PHLOGISTÍQUE , Suppl. Cependant i l feroit 
difficile de les concilier, & ie principe de M . Meyer 
difFere eífentiellement de notre phlogiílique que! 
qu'il fo i t , puifque ce chymiíle prétend que Ies m é -
íaux expofés á la calcination , recoivent du feu une 
quantité de fon caujlicum, dont le' poids eíl fenfíble, 
tandis qu'il eft démontré qu'ils perdent dans cette 
opération le phlogiílique ou principe métallifanr* 
Suivant M . Meyer, le caujlicum eíl une fubílance 
fubtile , élaílique , mixte , analogue au foufre , la 
plus prochaine de la plus puré matier^du feu ou de 
la lumiere, compofé indeftruilible d'acide & de feu , 
expanfible, compreífible, volátil & fenfiblement pe-
fant ; i l a une forcé aílringente ; i l s'unit par le feu 
á la terre calcaire, aux alkalis , aux terres métalli-
ques ; fa préfence conílitue le caraélere propre de 
l'alkalivolátildégagé parla chaux; eníinils'échappe 
en partie dans l'air pendant la combuílion, &: une pe-
tite partie fe combine avec les cendres. 

M . Meyer a donné dans le méme ouvrage une 
table des affinités de fon caujlicum t mais fi Thypo-
thefe qu'il a établie fur l'exiílenCe de ce nouveau 
principe fecondaire^ paroit s'accorder, au premier 
coup-d'oeil, avec quelques phénomenes, elle eít 
démentie par un plus grand nombre. 10. I I n'eíl rien 
moins que démontré que la qualité cauílique foit 
due á la préfence de la matiere ignée íimple 011 com-
pofée. Voye^ CAUSTICITÉ. Suppl, 20. Le feu ote 
plus qu'il ne donne á la pierré calcaire, cela eíl 
prouvé par la dmiinution de fon poids. 30. I I fepeut 
bien, comme le dit M . Meyer, que la perte qu 'é-
prouve un charbon pendant fa combuílion , & qui 
va , felón luí , á , foit due en partie á l 'évapora-
tion d'un foufre compofé d'acide & de feu : cela 
eíl trés-vraifemblable; mais ce foufre n'eíl point 
fon caujlicum, car rien ne pro uve fon indeílruftibi-
lité ; & puifque l'art fépare le phlogiílique de l'acide 
vitriolique, on ne voit pas pourquoi l'acide vé^étal 
réfiíleroit davantage á cette défunion. D'ailleurs s'il 
ne reíle qu'un feizieme de cendres, i l ne faut pas 
croire que le furplus du poids total füt celui de l'aci
de , ou encoré moins du feu, dont la pefanteur a ¿té 
jufqu'iciau moins infenfible ; indépendamment d'une 
portion d'eau qui demeure toujours dans le charbon, 
& qui manifeíle fa íéfrépitatioo lorfqu'on L'expofe 
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bruíquement á un g^nd feu, i l eíl encoré certaín 
qu'une partie de fa terre s'éleve ou eft emportée 
dans la combuftion, tout de meme qu'une portion 
d'alkali fe diflipe dans le foie de íbufre, le charbon 
étant un véritable hepar terreux dans l'état de íiccité. 
Fbyei HEPAR , SuppUmmu ( Cu anide cfl de Mt DE 
MORFEAU.) 

C E 
C É A N O T H E , ( Botanique. ) en Latín ceanothus. 

Linn. gen.plam, Eyonymus, Comm. ^b r í . en Anglois 
nev/ Jerfey thea* 

Caracíere générique. 

La fleur eft compofée d'un cálice monopétale , 
divifé en cinq paríies termínées en pointe, & de 
cinq pétales creufés en cuilleron qui s'étendent hori-
zontalement. Le piftil eft formé d'un embryon trian-
gulaire, furmonté d'un ftyle qui fe divife en trois 
parties couronnees de ftigmates obtus; l'embryon 
devient une capfule á trois loges, dans chacune def-
quelles on trouve une femence prefque ovale. 

Efpeces, 

1. Ceanothe á feuilles á trois nervures. 
Ceanothus foliis trinerviis, L inn . j^ . p l , 
Three-nervd ceanothus. 
2. Ceanothe á feuiiles en lance, fans nervures, á 

ftipules arrondis. 
Ceanothus foliis lanceolatis , enervus, Jlipulisfiibro-

tudis. Linn. Sp.pl. 
Ceanothus with fpear-fhaped leaves, &c . 
3. Céanotke á feuilles ovales veinées, aííifes fur les 

branches , á fleurs folitaires laterales. 
Ceanothus foliis ovatis, venojis , fefjílibus, jloribus 

Jíngularibus alaribus. Mi l i , 
Red-wood. 
Lapremiere efpece nous vient de l'Amérique fep-

tentrionale. En Angleterre & en France , cet arbufte 
s'éleve fur plúíieurs branches gréles & caflantes , á 
la hauteur de quatre ou tout au plus cinq pieds. Ses 
feuilles ovales & d'un fort beau verd font oppofées 
deux á deux; fes fleurs d'un blanc tirant fur le gris 
de perle, forment par leur réunion desbouquets ar
rondis qui terminent chaqué tige, & rendent cet ar
bufte trés-parant. I I fleurit depuis juillet jufqu'en 
o ü o b r e & quelquefois jufqu'en novembre , ce qui le 
rend d'autant plus précieux , qu'il a irés-peu de 
concurrens dans cette faifon, oíi les fleurs ont aban-
donné la plupart des arbres 6¿ arbuftes: c'eft diré 
aíTez qu'il convient d'employer les céanothes pour la 
décoration des bofquets d'été & d'automne; comme 
ils font d'une petite taille, i l faut les placer fur les 
devants. 

Miller confeille de les multiplier par les marcotes 
faites en automne, & couvertes d'un peu de tan 
pour empécher la gelée de trop pénétrer. II ajoute 
que cette couverture préviendra le defféchement de 
la terre, occafionné par le hále du printems : i l re-
commande d'étre fobre fur les arrofemens de ees 
marcotes, dé crainte qu'elles ne fe pourriíTent, & 
je ne doute pas qu'on ne récuflifíe á multiplier ainfi 
les céanothes. 

Mais la grande abondance de graines qu'ils pro-
duifent, ofFre un moyen fi facile de les reproduire , 
que tous les autres me paroiffent fuperflus, d'autant 
mieux que fleuriffant au bout de deux ans, on ne 
tarde guere á en étre pourvu, & qu'elle múrit fort 
bien meme dans les années les plus humides, fi Ton 
tient en pot un porte-graine á une bonne expoíition. 

I I faut la recueillir en oüobre & en novembre & 
la femer tout de fuite dans de petites caiíTes qu'on 
mettra pendant l'hiver dans une caiíie vkrée. Si Ton 

veut, on peut attendre jufqu'en février & méme e 
mars & av r i l , en mettant le femis fur une couch* 
tempérée ; la plupart des graines germeront encor 5 

Le fecond printems, on plantera les petits arbuft6, 
á un pied en tout fens les uns des autres , dans ^ 
planche de bonne terre légere. íls font trop men ^ 
pour les planter en automne; les faux dégels 
l'hiver les jetteroient hors de terre : mais la Í ^ X I Í 
automne , aprés cette premiere tranfplantation, on 
les levera avec foin & , pour mieux faire, en motte 
& on les placera dans les lieux qu'ils doivent orner* 

La feconde efpece croit au cap de Bonne-Efp¿ 
ranee : on Ta d'abord connue en Hollande fous ie 
nom ftalaternoides. Quelques auteurs lui ont donné 
celui de ricinoldes Africana arborefeens ; mais M 
Linnoeus Ta réunie á ce genre-ci. 

Elle s'éleve á dix ou douze pieds , & fe multipüe 
de marcotes & de boutures; elle demande pendant 
l'hiver le méme abri que les myrthes. 

Latroiíieme efpece eft indigene des iles de l'Amé
rique, & s'éleve á dix-huit ou vingt pieds ; elle fe 
multiplie de femence qu'on doit gouverner felón la 
méthode propre aux plantes exotiques tendres: elle 
demande la ferré chande, & veut étre arrofée avec 
beaucoup de précaution pendant l 'hiver; trop d'hu-
midité laferoit périr. (Ai . leBaron DE TSCHOUDI.) 

* CEB, (Mytholog, ) divinité adorée á Memphis: 
c'étoit une efpece de fatyre ou de finge. C'eft la 
méme divinité Égyptienne qu'on appelle Cercopithí-
que9 au lieu de Cercopitheque i dans le Dicí. raíf, des 
Sciences > &c . 

C E C I L E , ( ííifí. de Danemarck,) avoit été dame 
d'honneur de la reine Philippine, époufe d'Eric X , 
roi de Danemarck. Ce prince en devint amoureux, 
& la combla d'honneurs qui ne fervirent qu'á la faire 
méprifer dkvantage.il vouloit forcer lesfeigneurs de 
fa cour á ramper devant elle; mais la fieríé Danoife 
ne pouvoit s'abaiffer jufques-lá. Un jour qu'elle fe 
promenoit fur un char richement orné , Ollaüs Axill , 
fénateur, la rencontra, ¿k la falúa profondément; 
le luxe de fon équipage la lui avoit fait prendre pour 
une priocefle, mais un inftant aprés ayantreconnufon 
erreur, i l revient fur fes pas, arréte le char de Ceciky 
& la maltraite de la maniere la plus ignominieufe: 
« Va diré á ton r o i , lu i d i t - i l , que le troné d'un 
» prince effeminé n'eft pas plus difficile á renverfer 
» que le char d'une courtifanne, & qu'un jour fa 
» paííion pour toi lui contera trois couronnes ». La 
prédi£Hon fut accomplie, Eric fut détróné. ( M . DE 
SACY. ) 

CECROPS, ( Hift. anc. Mythol. ) fut un de ees 
aventuriers des ñecles héroiques, dont la fable a dé-
figuré l'hiftoire. 11 étoit originaire d'Égypte ou de 
Phénicie, d'oü fortirent les premiers héros fonda-
teurs des empires. I I eft á préfumer qu'il eut des 
ennemis dans le lieu de fa naiííance, puifqu'il fut 
chercher une patrie nouvelle. Aprés avoir erré dans 
la Grece á la tete d'une. CGlonie,ilfe fíxa dans l'Attí-
que, qu'il partagea en douze cantons habites par 
autant de tribus. On le regarde.comme le fondateur 
d'Athenes , quoique d'autres prétendent qu'il ne 
que la fortifier d'une citadelíe qui porta fon nom. Le 
peuple de TAttique qui devint dans la fuite le pré-
cepteur des autres nations, étoit alors plongé dans 
la plus épaiííe barbarie ; i l en adoucit les moeurs par 
le fecours de la religión. Júpiter & Minerve devin-
rent l'objet du cuite public. Comme le fol de l 'Atti-
que étoit fablonneux & ftérile, i l établit la máxima 
religieufe que celui qui n'ofíroit aux dieux qu'un peu 
de gazon ou de fleurs, les honoroit autant que ceux 
qui immoloient des taureaux, ou qui brüloient dans 
leurs temples les parfums de l'Arabie : c'étoit ac-
commoder la religión á la politique & aux befoinS 
du peuple, C'eft á Cecrops qu'on attribue l'honneur 
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j 'woírfondél 'aréopage, tribunal incorruptible oh 

/-pnce & réquité préíidoient á la fortune des c i -
^ Cns Les ^ADES ^ont ^ ^to^ compofé, tenoient 
\0^r aíTemblée íur une montagne confacrée au dieu 
Mars aiín qi-ie â p^éfence de ce dieu terrible en 
'caríá't la fraude & le parjure. L'aíte de fe repro-
Lire n'étoit avant Cecrops qu'un accouplement bru
tal infpiré par un befoin honteux. Ce légiílaíeur 
'íablit le mariage, & ce fui en conféquence de cette 
unión qu'on imroduifit la coutume de le repréfenter 
avec deux viíages. I I ne fut pas le plus anclen des 
j¿2Íílaíeurs, puifqu i l fut précédé par Moife & méme 
par Minos, mais i l eut du moins la gloire de prépa-
rer la Grece á devenir l'honneur des nations. (J—JV.) 

* § CECRYPHALES,( Hiji. anexione de voile 
que les dames Grecques mettoient fur leurs che-
veux. 

C E C U B E , Cacubum 9 ( Gcographie. ) entre la 
ville de Fundi íur la voie Appienne , & celle d'Amy-
cíes, étoit un cantón de vin délicieux que la lyre 
d'Horace a célébré plufieurs fois. 

Pu tems de Pline le naturalií le, ce fameux v i -
gnobíe ne fubfiítoit plus; i l s'élevoit fur de hauts 
peupliers dans des marais íiíués prés du golphe d'A-
mycles; foit par la négligence des colons, foit les 
inconvéniens du terrein, foit la tranchée que fit Né-
ron pour aller par eau du lac de Bages jufqu'á Of-
tie, les plans & le vin de Cecube difparurent infenii-
biement. {€.) 

CEDO NÜLLI , f. f. (^ /? . nat, Conchyliolog. ) 
efpece de rouleau, ainíi nommé á caufe de la fupe-
riorité que lui donne fur les autres efpeces la beauté 
du deffin que forment fes couleurs. 

Sa forme repréfente un double cóne pointu aux 
deux extremités, une fois plus long que large, á 
íbmmet conique , formé de dix fpires , c'eft-á-dire, 
de dix tours de fpiraleconvexes,une fois plus court 
que la premiere fpire qui forme l'ouverture de la co-
qittlle. 

Le fond de fa couleur eíl un beau jaune-orangé 
marbré de taches blanches, q u i , quoique d'une for
me irréguliere, forment des zones circulaires. Ces 
zones font féparées par des traits circulaires, for
mes les uns par de tres-petits points blancs, & les 
autres, par de pedís points noirs placés alternative-
ment. 

Ce rouleau eíl: le plus rare de tous ceux que l'on 
connoit. On en voit une figure au volunte X X I I I , 
pl, L X I X , n0, 10. du Dici. raif, des Sciences}&íc. 

Remarque, Le cedo nulli a étá placé par Dargen-
ville,&d'aprés l u i , par plufieurs auteurs, au nom
bre des cornets, ccj/mi; mais les cornets doivent 
avoir la coquille exaftement conique á bafe ou fom-
niet plat, au lieu que les rouleaux ¡Jlrombus, ont ce 
fommet conique comme leur extrémité oppofée. Le 
cedo nulli qui a cette forme , eíl done une efpece de 
rouleau. On fait d'ailleurs que ce coquillage a im 
opérenle étroi t , oblong, cartilagineux, & que fon 
ammal a tous les caraderes de la pourpre , c'eft-á-
nire, les yeux placés fur un renflement au cote ex-
teneur des cornes vers leur extrémité, & le man-
teau roulé fur le dos en un canal cylindrique alon
gé comme un tuyau mobile qui fert á la refpiration; 
f rí01*16 ^ 1 ' ^ ̂ e ran^e natureliement dans la feconde 
Jeaion des iimacons, c'eíl-á-dire, dans la fedion des 
"macons operculés oü nous l'avons placé. Voye^ 
n0t*y ^ifioire naturelle des coquillages du Sénégal, 

^SON) en l7<rt>paS& %%>Plt Vlmtiere' (M- ADÁN-

§ CEDRE , ( Botan.) en Latín, cedrus, en An-
8 oís, cedar-me, en Allemand, cedern. 

Uans la plupart des arbres auxquels on a donné 
e nom de cedrê  les parties fexuelles, la fructiíica-
0n» ^ feuillage, le por t , la nature méme de la 

feve, ^molgnent fi parfaitement de íetif proche 
pareníé avec les génévners , que nous ne pourrons 
nous empecher de fuivre l'exemple de pluíieurs fa
meux botaniíles qui les ont rangés fous le genre des 
derniers.. 

Le cedre du Liban, quí porte un cóne écailleiix 
& coriacé á femences ailées , ne paffe plus depuis 
long-tems pour un vrai cedre; Linnoeus en a fait un 
fapin. Pour nous frapper de fa reílemblance avec Ies 
mélefes, & de la diíFérence de ceux-ci aux fapins 
par l'arrangement fmgulier des feuilles, nous le 
placerons fous la dénomination générique de méleje* 

Nous avons deja parlé d'un cyprés qui porte le 
nom de cedre blanc. Nous trouvons dans Miller, fous 
la dénomination générique de cedre, trois arbres qui 
n'avoient pas encoré de place déterminée; & fans 
prétendre le juíliíier de leur avoir affigné celle-ci, 
nous allons cependant rapporter ce q u l l en dit. 

Caracleré générique. 

La fleur eíl monopétale , divifée par le bord eii 
cinq parties. I I s'y trouve cinq étamines adhérentes 
á un embryon arrondi qui devient une filique ovale 
á cinq cellules; celles-ci ont chacune cinq valvulcs 
á double couverture, & s'ouvrent debas en haut. 
La couverture extérieure eíl épaiífe & boifeufe, 
rintérieure eíl trés-mince & recouvre immédiate-
ment la femence. Cette femence eíl épaiíle á fa bafe; 
mais dans fa partie fupérieure, elle eíl píate & minee 
comme les ailes qui adherení aux femences des pins 
&í des fapins. 

JZfpeces. 

í . Cedre á feuilles conjuguées, á folióles jointes 
en grand nombre & obtufes3 á fruit oval & uni. Se-
mi ruba, 

Cedrus foliis pinnutis ; foliolis mulújugatis , obtw_ 
Jís ; frucíu ovali glabro. 

Barbadoes cedar-tree. 
2. Cedre á feuilles conjuguées , á folióles oppo-

fées, unies; á fleurs rameufes & éparíes. 
Cedrus foliis pinnatis ; foliolis oppojítis, glabris ¡fio* 

ribus racemofis fparjís, 
Mahagony tree. 
3. Cedre á feuilles alternes limpies, cordiformes, 

ovales & pointues; á fruit pentagonal terminé en 
pointe. 

Cedrus foliis alternis Jimplicihus f cordato-ovatis, «.cu
tis ¡fructu pentágono mucronato. 

Cedar with jingle leaves. 
La premiere efpece croit en Amérique, dans les 

íles des poíTeíllons Angloifes. C'eíl un arbre d'une 
taille &d,un volume confidérables, qui s'éleve quel-
quefois á 80 pleds. Les habitans de ces iles en font 
des pirogues: fon bois eíl írés-propre á cet ufage; 
comme i l eíl t endré , on le creufe aifément, & fa 
légéreté le rend propre á foutenir de lourdes char-
ges fur l'eau. On en fait auíli des boiferies, & i l eíl 
d'autant meilleur pour en conílruire des armoires, 
que fon odeur aromatique & fon amertume qui fe 
communique á tout ce qu'on y renferme, empéche 
Ies infedes de jamáis y dépofer leurs oeufs: c'eíl par 
la méme raifon qu'on ne Templóle pas en futailles; 
la réíine qui produit ce goüt amer venant á étre 
mife en difíblution par la partie fpiriíueufe du v i n , 
le gáteroit entiérement. 

Le feuillage de cet arbre répand au plus chaud de 
Tété une odeur défagréable & dangereufe. Dans les 
iles Fran^oifesdel 'Amériqueon Tappelle cedre aca-
jou: le nom de cedre lui a été donné a caufe de fa ré-
fine aromatique. 

Le bois du fecond eíl trés connu en Angleterre. 
Cet arbre vient de lui-méme dans les plus chandes 
contrées de TAmérique, & i l eíl trés-commun dans 



178 c 
r i le de Cuba, á la Jamaique & á Hifpaniola. On 
en rencontre aulíi plufieurs dans les lies Bahama ; 
mais je ne fache pas qu'on en ait découvert dans 
aucune des iles Léeward. La Jamaique & l'íle de 
Cuba en produifent quelques-uns d'une taille íi pro-
digieufe, qu'on en peut faire des planches de fix 
pieds de large. Ceux des íles Bahama ne íbnt pas ú 
gros; on en voit cependant qui ont quatre pieds de 
diametre, & qui s'élevent á une grande hauteur 
quoiqu'ils y croiffent ordinairement fur des rochers 
oü i i fe trouve á peine ce qu'il faut de terre pour 
les luftenter. Le bois qu'on apporte en Angleterre 
des iles Bahama, paffe ordinairement íbus le nom de 
hois de Madere; mais ü n'eíl pas douteux que c'eíl le 
méme que celui du Mahagony. 

La précieufe qualité de ce bois pour tous les ulages 
domeíHques eíl mainíenant aíTez connue en Angle
terre & i l eíl furprenant que cet arbre ait échappé 
jufqu'á préfent á l'attention des voyageurs. Le íeui 
auteur qui en ait fait meníion eft M . Catesby, dans 
fon Hifloirc naturdk de Id Caro Une & des íles Ba
ba fría. ' .v 

On le mulíiplie de femence, ainíi que la premiere 
-efpece. Celle qu'on fait venir des iles Bahama eíl la 
meilieure ; celle de la Jamaique n'a pas bien réuífi : 
elle fe femé comme les graines des plantes de ferré 

. chande. Cet arbre pouífe vigoureufement; i l ne faut 
l'arrofer que trés-peu pendant ITiiver; & avant de 
íranfporter les je unes fujets du femis chacun dans 
un pot féparé, on aura foin que ees pots empíis de 
terre aient été deux jours dans une conche de tan 
pour les échauíFer. 

La troifieme efpece a été découverte par le doc-
ícur Houílon á Campeche. I I n'a pas vu la fleur de 
cet arbre, & ce n'eft que par le rapport de la forme 
de fon fruit avec celle des fruits des efpeces précé-
deníes , qu'on s'arroge le droit de le reunir íbus le 
meme genre. Cet arbre s'élance ordinairement á la 
hauteur de 80 pieds & plus. Ses feuilles reíTemblent 
á celles de l'hamamoelis. On ne fait ríen de la qualité 
de fon bois, parce que peu de perfonnes curieufes 
ont eu occafion de voyager dans la partie du nou-
veau monde oü croit cet arbre : i l pouíTe de trois 
pieds la premiere année du fein de la graine; mais 
á peine dans les fix années fuivantes fait-il la meme 
crüe. I l faut l'élever & le conduire comme les deux 
premieres efpeces. ( M. le Barón DE TSCHOUDI. ) 

C É L E R I - N A V E T , {Hifi, nat. Bot.) c'eíl une 
plante qu i , avec le mérite de la ra re íé , a d'excel-
lentes qualiíés pour le goút & pour la fante. Par fa 
forme exterieure, elle eít affez femblable au céltri 
ordinaire, fi ce n'eíl que la cote & les feuilles en 
font plus courtes & plus vertes; mais ce qii'elle a 
de particulier, c'eíl que fa racine eíl groffe, & ref-
femble a celle d'un navet, ce qui i'a fait appeller 
ciUri-navet, 

Ce Uhri eíl également bon á manger en falade, 
quand on l'a fait blanchir; i l a meme un goüt plus 
fin que le cekri commun; mais comme i l a les feuilles 
plus courtes, i l n'eíl pas íi abondant. On en peut 
mettre auííi dans le pot, mais en petite quantité, 
parce que fon goüt fort domine aifement fur celui de 
toutes les autres herbes. L'ufage auquel i l eíl plus 
convenable dans la cuifine , eíl de le fervir avec de 
la fauce comme les feorfoneres & les falliíís d'Efpa-
gne : on le prépare & on l'affaifonne de meme. On 
fait bouillir d'abord dans de l'eau fimple les feuilles 
6¿ les racines tout enfemble , & on les fert enfuite 
avec une fauce blanche. On trouvera ce mets d'un 
goüt bien fupérieur á toutes les racines potageres 
dont onfait le plus de cas. Quant á fes qualités bien-
faifantes pour ' la fanté du corps, i l en a plufieurs 
que je laiffe aux médecins á développer. 

Sa culture eíl á-peu-prés la meme que celle du 

cüerl ordinaire. I I ne s'accommode cependant 
de la méthode que Ton fuit communément en n ^ 
ques endroits, de planterle celeri dans des efpeCe 
toíTés. Celui-ci fe femé au mois de mars , fUr S,d@ 
conches préparées avec un peu de terreau , s 
dans un climat bien tempéré; & 11 le pays eíl UnC ê  
froid, les conches doivent étre faites de fllrnjei?^1 
cheval, avec un demi-pied de terreau par-deíru j 
n'eíl pas néceífaire que la conche foit nouvellem 
faite. Aprés avoir déja donné des laitues ou (i'aufent 
plantes tendres & délicates, elle n'en eíl pas ^ ês 
bonne pour le (ce/m. 1113 

On couvrira la femence fur la conche avec d 
cloches jufqu'á ce qu'elle ait pris un peu de f0rces 
& qu'elle ait jetíé deux feuilles, outre les deux f* 
mínales. On l'arrofera de tems en tems avec de 1' 
de pluie 011 de mare , qui eíl la meilieure de XQX^ 
les eaux, pour favorifer la végétaíion. Lorfque ce 
celeri aura cinq ou'fix feuilles, on pourra le replan 
íer en pleine terre; mais ilfaudra que cette terre 
n'ait rien produit depuis un an ou fix mois au moins 
& que d'ailieurs elle foit amendée par des labours 
& du fumier de cheval bien pourri. 

Pour replanter le céleri-navet, au lieu de foffes 
profondes, comme Ton fait pour le celeri commun 
on fera des planches larges de quatre pieds feule-
ment, & on y mettra les pieds á la diílance de huít 
pouces les uns des autres, en quinconce. On ne 
mettra qu'un feul pied de celeri á chaqué place, & 
on choiíira d'abord les plus forts pour les planter fé-
parément dans une planche. Ceux qui feront moins 
forts feront mis dans une autre planche, & ainfi des 
autres á proportion. Cette méthode de ne pas méler 
indiíFéremment les foibles avec íes forts, a fes avan-
tuges : les plantes en general en viennent mieux, on 
en regle la culture fuivant leurs diíFérens dégrés de 
forcé, & on en fait la récolíe fuivant leurs diíFérens 
points de maturi té , & fans confufion. Quand le d-
/ m eíl planté de cette maniere, i l ne faut plus que 
l'arrofer & le farcler fouvent, jufqu'á ce qu'il aitac-
quis toute fa vigueur. 

i l y a des jardiniers qui , aprés í'avoir levé de def-
, fus la conche, le plantent d'abord en pépiniere, á 
la diílance de trois ou quatre pouces entre chaqué 
pied. lis le relevent enfuite, quand i i eíl fort, pour 
le planter une feconde fois de la maniere que je viens 
de diré. Mais, quand la terre eíl bonné , bien amen-
dée , & qu'ejle a eu le repos néceífaire pour réparer 
fes forces, i l eíl inuíile de le planter en pépiniere. 
On retarde beauconp le progrés des plantes, en les 
replantant & les changeant fi fouvent de place. On 
chauffe le céleri commun avec la terre qu'on prend á 
cote des planches, pour le faire blanchir; mais le 
céleri-navet n'a pas befoin de cette faetón, parce que 
n'étant bon á manger que cuit, & ayant les feuilles 
tres - courtes , i l eíl affez inutile qu'il foit blanchi 
comme l'autre, qu'on mange communément en fa
lade. 
, Quelques perfonnes font auííi dans l'ufage de cul-

tiver le céleri-navet au fond de grands foffés qu'ils 
creufent dans leurs jardins. On en plante deux ran-
gées dans chaqué foíle, quand on a les eaux á fa 
commodité , & que le terrein n'eíl ni trop fec ni 
trop chaud. Mais cette méthode eíl contraire á la 
bonne culture de i'un & de l'autre céleri: car i0. le 
terrein du fond n'eíl jamáis íi bon que celui de la 
furface, parce qu'il eíl moins rempli de particules 
végétatives. 20. Ce terrein étant fouvent arrofé, le 
céleri y eíl plus froidement que s'il étoií planté dans 
une planche de terre au niveau ordinaire, ce qui 
retarde fon progrés &: luí donne moins de gout* 
D'ailieurs, i l faut beauconp plus de terrein, en It"" 
vant la méthode des foffés, qu'il n'en faut avec celle 
des planches, pour produir'e la meme quantité de 
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. pans une planche de quatre pleBs de íarge , 'A 

^ ra iüíqu'áíix rangées de célerij & dans ce méme 
^-lace fion le meten foíTés, i l n'en peut teñir que 

Tout ce q11'011 Peut fore z l'avantage de cette mé-
h de c'eííque le cékri ÍQ chauffe plus facilement 

^ ns des foíTés que fur des planches; mais auffi i l eíí: 
j,lSfujet á fe pourrir , parce que les eaux íéjour-

P;nt davantage dans un fofíe que fur un terrein, 
romme celuides planches , un peu élevé au-deíTus 
auVolcommun. Cependant je ne blamerai pomt tout-
'Vait la méthode des foíTés dans des terreins naturel-
kment fecs, oü l'eau pour arrofer eñ fort rare , ce 
n'eíl que dans ce cas qu'on peut autorifer cette mé
thode. Si Ton veut alors que le céleriv'ienne bien , i l 
faut creufer les foíTés un pied de plus qu'on ne le fait 
ordinairement, afín de remplir cette profondeur d'un 
pied de bonne terre, priíe á la furface du fol. I I faut 
auffi leur donner plus de largeur , afín d'y pouvoir 
inettre davantage de cette bonne ierre: cela devient 
pénible & coüteux. 

On peut fe difpenfer de tous ees travaux dans la 
culture du cékri-nava, quand meme le terrein feroit 
fec & chaud de fa nature, pourvu que l'endroit oü 
on le plantera ait été labouré á un pied & demi de 
profondeur, & qu'on ait foin de l'arrofer de tems en 
tems. Sa croiíTance dépend principalement de fa ra-
eine & de fa fouche , & leur groffeur regle la pro-
duftionde fes feuilles. Sa graine fe ramaíle & fe con-
ferve comme celle du céltú ordinaire. (-f-) 

* § «CÉLESTE, ( Mythol. ) déeíle adorce á 
Caríhage >».... Ce n'eít point une diviniíé particu-
liere, mais la meme que les Grecs appelloient Ura.-
nu. Ce í l peut-étre la Lune ou Aílarte ; d'autres 
penfent que c'eíl Junon, & quelques-uns laprennent 
pour Venus. 

CÉLÉSYRÍE, (£<%/-.) province d'Afie qui fki-
foit paríie de la Syrie. La CéUfyr'u, proprement dite, 
étolt comprife dans les vallces formées par l 'Anti-
Liban , d'oü elle avoit pris le nom de Syrte. creufe ; 
car telle eít la fignifícation du Grec Ko/>« ivpin. Ces 
vallées, felón dom Calmet, s'étendoient en lon
go eur , du midi au fepíentrion , depuis l'enírée 
d'Emath jufqu'au-delá d'Héliopolis , ou Baal-Bek. 
Denysle géographe la renferme entre le Liban & 
le mont Cafius. Mais, dans un fens plus étendu, on 
prendauíTi la CéUfyr'u pour tout le pays qui eíl au 
midi de la Séleucie, & qui s'éíend jufqu'á l'Egypte & 
l'Arabie. Jofephe met le pays d'Ammon dans la Cé
Ufyr'u ; & Etienne de Byzance y place la viile de 
Gadare qui eíl á l orient ele la mer de Tibériade. 

Ptolémée appelle Céléfyrie la parrie de la Syrie 
comprife entre l 'Anti-Liban, TA rabie &L le íleuve 
du Jourdain. Ce pays qui s'étendoit du fepíentrion 
au midi environ foixaníe lieues, & trente du levant 
au couchant, étoit trés-feríile & trés-abondant dans 
une grande partie de fon territoire. 11 y avoit plu-
fieurs villes confidérables. Ptolémée en compre 
dix-huít, Héliopolis , Abila furnommée Lyfanius, 
Gaana ou Gafana , Ina, Damas, Samulis , Abida, 
^ippus, Capitolias, Idara , Adra, Scyihopolis, Gé-
rafa,Pella, üium .Gadara, Philadelphie & Canatha. 

La Céléfyrie fat conquife par les Macédoniens du 
tems d'Alexandre le grand. Aprés la mort de ce 
Prince , elle appartint aux rois d'Egypte qui eíli-
moient cette poiTeífion plus que l'Egypte méme. 
Mais Antiochus, roí de Syrie , la leur enleva Tan de 
Rome 535, & depuis ils firent de vains eíTorts pour 
la reprendre. 

Lorfque ce pays fut foumis á la domination Ro-
niame par Pompee , plufieurs de fes villes regarde-
r^ntcet événement córame une époque heureufe, 

ou elles commencerent á compíer les années dans 
euts annales & fur les monumens. Cette ere fut 

adoptee par les villes d'Abila, de Gaáaf a, d'Hippus 
de Dium, de Canatha, de Pella & de Philadelphie» 
Le fait eíl conílaté par les médailles de ces villes. Le 
cardinal Noris ne 1 avoit obfervé que fur les médail
les de Gadara, d'Hippus & de Philadelphie ; depuis, 
on l'a découvert fur íes médailles de quatre autres 
villes. La fédu£Hon de la Céléfyrie, en province Ro~ 
maine , étoit done un événement bien intéreíTant 
pour ce pays. Le cardinal Noris en a examiné la 
date & les circonílances , avec la fagacité S¿ Téru-
dition qui caradérifent tous fes ouvrages. A ces 
preuves, on peut en ajouter de nouvelles tirées des 
monumens. 

Les villes de Céléfyrie acquirent, fous le nouveau 
gouvernement, de grands avantages; les unes le ré-
tabliflement de leurs citoyens, les autres l'autono-1-
mie, & toutes une efpece de liberté qu'elles avoient 
perdue fous la domination des Juifs, ou par les 
vexations des Arabes. Plufieurs de ees villes, par 
reconnoifíance d'un changementíi heureux, & pour 
en perpétuer la mémoire , établirent une ere, de la-
quelle on compta la fuite des années , dont l'épo-
que primitive futfixée á l'année Syrienne, qui avoit 
commencé á lautomne de Tan de Rome 690, avant 
Tere chrétienne 64. 

Dom Calmet remarque que dans l'écriture on ne 
diílingue la Céléfyrie par aucun nom particulier. Elle 
eíl comprife fous le nom général & Aram ; & peut-
étre que la Syrie de Soba ou Aram Soba, s'étendoit 
dans la Céléfyrie. Je ne fais pourtant, ajoute dom 
Calmet, íi on en a de bonnes preuves, car nóus igno-
rons oü étoit la ville de Soba , qui donnoit le nom 
á Aram de Soba, á moins que ce ne foit la méme 
que Hoba, marquée dans la Géncfe^ ou Chobal, 
comme lifent les Septante , d'oü Ton a fait Abyla á 
l'enífée de la Céléfyrie. (-|-) 

* § C E L I C O L E S . . . . Dans cet article du DiB, 
raif. des Sciences 9 &c. au lieu de S. Epiphant, lib. / , 
paneg. lifez S. Epipham , lib. / , panar. D u rel ie , 
M . Bafnage a prouvé dans ion Hijioire des Juifs, que 
les Phariíiens ne croyoient point que les cieux fuf-
fent aniraés, & ne les confidéroient point comme le 
corps des anges; & que S. Epiphane ne leur a point 
aítribué ces erreurs. Lettres fur VEncyclopédie. 

§ CELLULAÍRE ( Tissu ) , Anatomie. Nous 
donnerons un fupplément important á cet article du 
Diñ . raif. des Sciences, & c . au mot TlSSU. 

CELTES , ( Hiji. anc.) le nom des Ccltes, ainíi 
que leur origine, eíl enveloppé de ténebres que 
les Grammairiens ont en vain taché de diííiper.. 
Ammien-Marcellin , fur la foi de Timagene , hiílo-
rien Grec , aíTure que les Celtes furent ainíi nom-
més d'un roi refpefté par la fageíTe de fon adminif-
tration, & par l'éclat de fes vitloires. Sa mere 
Galatie , dont i l chérifíbit la mémoire , donna fon 
nom á uñe portion de la natioq, qui fut appellée 
Galate. Appien, appuyé du fecours des tradiíions 
popuiaires, tire la racine de ce mot d'un certain 
Celtus, fils du Cyclope Polyphéme, qui fecondé 
de fes freres Illirus & Gala , fortit dé la Sicile, 
& fe rendit maitre de tous les pays connus fous la 
domination de la 'Celtique. Tous les conquérans, 
pour perpétuer leur gloire, avoient alors la coutu-
me de donner leur nom aux nations fubjuguées 
par leurs armes. U eíl bon d'obferver que quand les 
Grecs ne trouvoient pas la racine du nom d'un peu-
p!e dans leur hingue , leur imagination feconde 
enfantoit un roi ou un hé ros , dont ils faifoient 
defeendre toute la nailon. Jules-Céfar fe borne á 
diré , que le nom de Celtes doit fon origine á la 
langue naturelle du pays que ces peuples habi-
toient. 

II eíl plus intéreíTant de favoir quels peuples 
éíoient compris fous la dénomination de Celtes : 
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cette queftión mérite une férieufe dííciiíTion poní 
fe precautionner contre l'erreur qui attribue á une 
nation ce qui convient á une autre. Les favans 
ont travaillé á répandre la lumiere íur ees contrees 
ténébfeufes; ia ciiveríité de leurs opinioñs en dé-
jiiontre l'incertitude. Les uns prétendent que le nom 
de Cdus ne convient qu'aux Gaulois 5 c'eñ-á-dire , 
aux peuples compfis entre les Pyrénées , les A l 
pes , la Meditérranée , le Rhin, la Manche & l'O-
céan ; les autres Tétendent íur tous les habitans de 
rEurope* La premiere opinión paroít la plus pro
bable ; M^Schoepiilin, pour l'accréditer, l'appuie 
íur lesautorités des écrivains reípedables par leur 
antiquité : tels qu'Hérodote , Polybe, Plutarque , 
Ar i í lo t e jDiodoredeS ic i l e , Denis d'HalicarnaíTe , 
Arrien , Strabon , Appien , Pline , Suidas, Céfar , 
Tite-Live & généralement íur tous les Hiíloriens 
qui vivoient dans des tems oü ils pouvoient tout 
voir par leurs yeux. Quelques ulages communs 
aux difFérens peuples de l'Europe ne prouvent 
point l'identité de leur origine. Le Lappon & 
THottentot peuvent avoir certains traiís de reflem-
blance, fans prétendre etre des rameaux fortis de 
la meme tige, 

Quoique les Cdus prives du íecours des lettres 
n'aient point eu d'hiftorien pour nous tranfmettre 
leur gloire, i l nous reñe des précieux monumens 
de leur valeur. C'efl de la bouche de leurs enne-
íiiis que nous apprenons que ees peuples belliqueux, 
aprés ayoir donné des1 maitres á la moitié de l'Eu
rope , établirent leur domination dans plufieurs 
contrées de TAÍie. Ce fut íbus le regne de Tarquín 
Tancien , qu'ils commencerent á íigurer avec le 
plus d'éclat. Leur pays íurchargé d'habitans ne pou-
Voit fournir á leurs befoins. Plus guerriers que cul-
tivateurs, ils formerent une armée de íbldats aven-
turiers fous la conduite de Bellovefe & de Sigo-
vefe qui furent chercher chez l'étranger les ref-
íources que leur fol refufoit á leur pareíTe dédai-, 
gneuíe. Trois cens mille hommes partagés en deux 
corps, fuffifoient pour donner des loix á tous les 
peuples de la terre. L'un tourna fes armes contre 
Fltalie, alors habitée par pluíieurs nations belliqueu-
fes qui n'avoient qu'á réunir leurs forces pour étre 
invincibles; l'autre dirigea fa marche vers la foréí 
d'Hircinie, qui pour lors couvroittoute TAllemagne. 
Bellovefe, général de l'armée contre Fltalie, tra-
verfa les Alpes fans étre arrété par la refiílance des 
habitans qui furerrt fubjugués par fes armes. 11 éten-
dit /a domination jufqu'aux rives du P ó , & cette 
partie de l'Italie perdant fon nom avec fa gloire, 
prit celui de fes conquérans. Les Romains & les 
Grecs rappellerent Gauk-Cifalpim , ce qui déíigne 
fa fituation par rapport á eux; ce pays qui s'éten-
doit entre ce fie uve & les Alpes , avoit d'excellens 
páíurages , ce qui le rendoit d'auíantplus précieux á 
un peuple qui nourriíToit beaucoup de chevaux. 
C'eft aujourd'hui le Piémont, le Milanez, & une 
partie du Mantouan, avec le Bergamafc&leBreflan. 

Sigovefe eut encoré des fuccés plus brillans. Aprés 
avoir parcouru en vainqueur toute la Germanie, i l 
s'établit dans la Bohéme ; bien-tót. cet arbre vigou-
reux couvrit de fes rameaux les rives du Danube & 
les bords du Pont-Euxin. La Rhétie, la Norique, la 
Panncnie, la Thrace, la Grece, la Bythinie , la Cap-
padoce, la Paphlagonie & l'Aíie mineure , furent 
forcees de plier fous le joug des defeendans de ce 
Gaulois conquérant. Ils y fonderent plufieurs états 
dont celui de Galatie ou de Gallo-Grece a jetté le plus 
d'éclat. Les monarques Afiatiques, pénétrés de vé-
nération pour cette race conquérante , recherche-
rent fon alliance, &" ils fe croyoient invincibles, 
quandils avoient des Gaulois á leur folde. Polybe 
nous apprend que les Etrufques qui habitoient les 

pays íitués le long du Pó , furent remplaces par \ 
Boyens , les Lais , les Lébriciens , les infubres 
Cénomaniens. Les Ananes, les Boyens , les KOQ* 
& les Senonois fe fixerent prés de la mer Adriatiqn118 
Etienne de Bifance 8¿ Strabon, penchent á croire Q * 
les Vénetes ou Vcnitiens deícendent d'une coloj6 
du territoire de Vanne dans la Bretagne Armoriquie 

La conquéte de Rome par Brennus, fut l'ouvra ^ 
des Boyens & des Infubres que Strabon appef5 
Veltcs. Dans la fuite ils dégénérerent de la valeur de 
leurs ancétres. Leur courage enervé par les délices 
du climat, inípira au peuple vaincu l'audace de s'af, 
franchir de fes tyrans amollis. Aprés avoir eíTuyé plUs 
íieurs défaites , ils furent chercher des établiffetnens 
fur les bords du Danube oíi ils eurent des guerres á 
fou teñir contre les Da ees, jufqu'á-ce que leur nation 
fut entiérement détruite. Les Celtes en abandonnant 
l 'ítalie, y laifferent des monumens de leur domina
tion. Milán, Pavie, VerceiljBreíTe, Vérone, Come 
Bergame, Trente , Vicenfe, Novare & Lodi fe 
gloriíiení de les avoir pour fondateurs. 

L'armée aux ordres de Sigo vefe traverfa des pays 
qui n'avoient point de poíTefíeurs titrés. Les produc-
tions de la nature appartenoientá celui qui vouloit 
les récueillir. LesHelvétiens, felón Tacite, s'étendi-
rent entre le Rhin, le Mein, Sc la forét Hercinie 
Les Boyens, pénétrant plus loin , s'établirent dans 
la Bohéme. Les diítérens peuples qui compofoient 
cette armée , tirerent au fort les provinecs foumifes 
par leurs armes. Les Carnes eurent l'Illirie , les Tau-
riífes une partie de l'Illirie prés du Mont-Claude, les 
lapides les campagnes dominées par l 'Albron, mon-
tagne extrémement élevée qui ferme les Alpes. 
C'éíoit une nation inquiete & belliqueufe , qu'Au-
guíle eut peine á réprimer. Les Eftiens oceupereot 
la Lithuanie, la PruíTe , la Livonie &; la droite de 
la mer Baltique , oü ils conferverent la langue des 
Ccites , & íirent fleurir ragticulture. La plupart des 
villes qui fubfiílent encoré aujourd'hui, portent des 
noms qui défignent leur origine gauloife. 

Cescolonies s'éíant mukipliées, chercherení de 
nouveaux établiíTemens fous ia conduite dun géné
ral nommé CamhauU. Cette expédition n'eut pas 
un auífi heureux fuccés que la premiere; ils péné-
trerent jufques dans la Thrace , dont par défiance 
de leurs forces , ils n'oferen't tenter la conquéte. 
Ce torrent fe diífipa de lui-méme, ne laiíTant que 
quelques veñiges de fes ravages. 

Quelque tems aprés , ees mémes peuples, fous 
la conduite d'un Brennus, dííférent du Vainqueur 
de Rome, allerent aííiéger le temple de Delphe, 
dont les riches oífrandes allumoient leur cupidiíé. 
Ce fiege fanglant leurcoüta leur général; cette perte 
les jetta dans la conílernation, ils furent aítaqués 
& mis en fuite ; les uns fe difperferentdans TAlie , & 
dans la Thrace : d'autres fe fixerent au confluent da 
Danube & de lá Save. Quelques uns réveillés paí 
Tamour de la patrie , fe retirerent á Toulouíe pour 
y jouir du fruit de leur brigandage. Une épidéniie 
ayant défolé tout le pays, ils coníulterent íes augu
res fur les moyens de détourner ce flcau, & lur 
leur réponfe, ils jetterent dans lelac de Touloufe, 
l'or Si l'argent qu'ils avoient amaífé dans leurs guer
res facrileges. Cepion , confuí Romain, dans fon 
expédition contre les Cimbres, épuifa les eaux de 
ce lac pour en retirer ce riche tréfor. 

Les Celtes, comme leurs defeendans, exer^oient 
leurs brigandages , moins par avarice, que par leS 
mouvemens d'un efprií inquiet, & qui ne trotive 
des charmes que dans les lieux oü i l n'eíi pas. Ce 
méme peuple qui s'armoit pour dépouilier les tem
ples , voyoit avec mépris toutes les richeífes d'opi-
nion. Ceux qui s'étoient établis fur les bords du 

panut̂  
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is ^hP & aul étoient connus fous k nom ác Scor-
K ne connoiíToient point l'ufage de 1'or; 
íelkleu* obfervateurs de l'hofpitahté , l'étranger 

vok dans leurs habitations une vie fiire & com-
de & iís Puni^0ient av^c â Cerniere févérité 

^ u x qui ofoient iniulter aux voyageurs défarmés. 
Ce goiitdubrigandage & cet amour de l'hofpitalité 
íbnt deux contradiaions qu'on remarque encoré au-
íourd'hui chez tous les peuples vagabonds qui vivent 
du produit de leurs incurfions. La paffion de fonder 
de nouveaux établiíTemens , étoitfi dominante chez 
les anciens Ceítes, qu'on les voit de íiecle en íiecle, 
préférer á leurs campagnes fécondes des contrées 
arides & heriíTees de rochers. Dans le meme ñecle 
oíi Brennus offroit á la Grece le fcandale & l'horreur 
de fes íacrileges, Belgius íit une irruption dans la 
ftíacedoine , & aprés avoir défait Ptolomée , qui en 
ctoit le ro í , i l revint íur íes pas, ne retirant d'autre 
fruít de fes fatigues &de tant de fang verfé, que l'hon-
jieur ftérile de la vidoire. Dans leméme tems, Cé-
rétrius, lieutenant de Brennus, á la tete de vingt 
ínille brigands, inonda la Thrace, prit Bifance , & 
jnit á contribution toute la Propomide. 

Nicomedefefervitavec fuccés de ees aventuriers 
pour aífermir fon troné. Ce prince pour les recom-
penfer de leursfervices, leur fit une ceífion de plu-
fieufs provinces, qu'ils pofíederent comme fouve-
rains.Ce nouveau royanme prit le nom de GaUtie. 
:Tousles peuples de l 'Afie, jufqu'au Mont-Taurus, en 
furent fujets ou tributaires. Ces Gauloisoccupés á la 
guerre, n'en étoient pas moins ardens á fe répro-
duire. Juílin nous apprend qu'ils multiplierent á un 
point qu'il fembloit qu'ils duflent couvrir toute la 
ierre. On les vit envoyer des colonies dans le Pont 
& dans la Capadoce ; & quand ils ne devoient fon-
ger qu'á réparer leurs pertes , ils n'ccoutoient que 
Tambition des conquetes.^ 

Tous les anciens écrivains placent des Celtes , non-
feulement dans la Moeonie, dans la Phrigie , la Ca
padoce , & la Paphlagonie, ils affurent encoré qu'ils 
envoyerent des colonies jufques dans la Scythie, 6c 
que ces nouveaux habitans furent défignés par le nom 
de Cdto-Scythes. C'eft de cette pafíion de fe tranf-
planter, naturelle á tous les Cdtes, qu'on a confondu 
avec eux tant de peuples de la terre, I I eíl difficile de 
fixer leur tranfmigration en Efpagne & en Angle-
íerre. II y eut des Cdtes en Efpagne des la plus haute 
antiquité. Ils furent appellés Cdtiberes de leur nom 
propre & de leur poíition, relaíivement á leur an-
cienne patrie. Le mot Ibm appartenoit aux Cdtes, 
qui défignoient par ce nom tous les peuples qui de-
meuroient derriereune riviere ou une montagne. Ce 
nom qui convenoit également á tous les peuples au-
tleiá des Pyrénées , devint particulier á une tribu de 
Cdus établie dansl'Efpagne Tarragonoiíe. Ptolomée 
place encoré ces peuples dans la Luíitanie , entre le 
Beta & l'Ana. Leurs principales tribus furent les 
Verones, les Carpétans, les Itergetes qui habitoient 
ie longdes cotes, oü Ton voyoit la ville de Galiica-
Fíavia; quelques écrivains préfumentque cette émi-
g^ation fe fit du tems des Tarquins: mais comme ce 
fut dans ce méme íiecle que Bellovefe & Sigovefe 
fortirent des Gaules avec de nómbrenles colonies, 
^ eíl difficile de croire que les habitans fe trouvant 
^oins á l 'éíroit , aientfongé á chercher des étabiiíTe-
^ens chez Tétranger. Au r e í l e , Tépidémie des opi-

îons infefte cette nation depuis fon origine ; & 

temple fut toujours la regle de fes moeurs. 
L'époque de l'émigration des Ce/^i dans l'Angle-

íerre , eft également incertaine; ilefteependant re-
connu quela partie méridionale de cette ile n'étoit 
«abitée que par des peuples originaires des Gaules, 
j£ ^- toutde la Belgique; ce furent eux qui enfeigne-
?ent l'agriculture aux anciens habitans» Tacite pour 
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prouver cette opinión > s'appule fur la conformite 
du langage& du cuite reli gieux: pareille audace , 
diMl ;5quandils'agit de défier l'ennemi, pareille pu-
fillammitéquand ilfaut combattre. Les écrivains An-
glois qui ont fait de laboríeufes recherches pour dé-
couvrir le berceau de leur nation, ont cru l'apperce-
voir dans les Gaules , & non chez les Troyens les 
Romains, les Brutiens, les Albains, comme quelques-
unsTontrevé. En eíFet, eft-il á préfumer que tandis 
que les Cdus envoyoient des colonies dans la Thrace, 
& jufqu'au milieu de l 'Aíle, ils n'aient pas fuccom-
bé á la tentation d'envahir l'Angleterre, riche de 
toufes les produftions de la nature ? 

Les Allemands proprement dits, c'eíl-á-dire , ceux 
qui ont tranfmis leur nom á tout le corps Germani-
que, doivent rapporter aux Cdus leur origine ; en 
eífet les Marcomans, craignant de tomber fous le 
joug des Romains , abandonnerent leur pays, & fe 
retiferent dans l'injérieur de la Germanie. Des aven* 
turiers Francomtois, Alfaciens & d'autres peuples 
de la Gaule, traverferent le Rhin ; & pouíTés pac 
leur inconftance naturelle, ou peut-etre par la mi* 
fere , ils s'aíTocierent aux Marcomans. Ces peuples 
confondus prirent le nom üJUcmands, pour montrer 
qu'ils étoient un afíemblage de diíFérens peuples. 
Quiconque s'oífroií pour participer á leur genre de 
v ie , étoit aíTuré d'étre bien aecueilli; ainfi Ton voit 
par le témoignage de l'hiíloire , que prefque toute 
í'Europe a fubi fucceífivement le joug des Cdus ; de 
c'eft ce qui peut avoir introduit l'erreur de compren-
dre fous ce nom tous les peuples de cette partie du 
monde. C'eíl ce qui m'a preferit l'obligation de m'é-
tendre fur cette nation. 

Les Celus dans Ies fiecles les plus reculés , recon-
noiflbient un Étre fupréme qui préfidoit á la policé 
du monde, & ne fe bornant point á une croyance 
flérile, ilslui rendoientun cuite dont lamagnificence 
répondoit á la haute idée qu'ils s'en étoient formée. 
Conílans jufqu'á l'opiniátreté dans leurs cérémonies 
& leurs dogmes , leur religión toujours la m é m e , ne 
fouffrit jamáis d'altération; &c lorfque méme le flam-
beau de l'évangile eut diííipé les ténebres de leur 
paganifme, pluíieurs conferverent un levain de leurs 
anciennes furperftitions, & ils profanoient le cuite 
le plus faint par le melange des cérémonies fembla-
bles á celles qui fe céiébroient á Eleuíis, ville de 
l 'Attique; c'eíl ce qui a fait croire que Ies Grecs 
les avoient empruntées de ce peuple ; mais i l n'eft 
pas á préfumer que les Grecs qui fe glorifioient 
d'étre les inílituteurs des nations, fe foient abaiíTés 
juíqu'á étre les difciples d'un peuple qu'ils abhor-
roient pour fes profanations facrileges, & qui étoit 
l'ennemi dex tous ceux qui refufoient de plier fous 
le joug de fes opinions. , 

Les Cdus, par-tout oü ils étoient les maífres> 
détruiíbient les dieux de la Grece & leurs temples 5 
& dans leur fureur religieufe, ils condamnoient au 
dernier fupplice quiconque étoit rebelle á leiir cuite, 
ou le téméraire qui tentoit d'en introduire un nou
veau : c'étoit des Scythes qu'ils avoient emprunté ce 
zele. es barbares qui avoient en horreur le cuite 
de Bacchus, punirent de mort un de leurs rois, poní" 
avoir encenfé les autels de ce dieu. Anacharfis, phi-
lofophe &iírudu fang des rois^ fubit la meme peine 
pour avoir íléchi devant la ílatue de Cybeíla. Quoi* 
que les euffent une idée plus juñe que les au-
tres idolatres de la divimté & de fes atfríbuts , leur 
Théologie avoit fes erreurs (*).La perfuafion oü ils 
étoient que celui qui avoit le ciel propice , pénéíroit 

(*) Pour s'inflrulre a fond de ce qui Concerne Ies Celtas •> ofl 
peut confulter VHiJloire des Celtes, par M. Pelloutler, dí Tln* 
troduttion a VHiJloire de Danemarck, par M. Mallet. 
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áans Ta venir , donna chez eux naiíTance á la magie. 
Tout ce qui approchoit de Tidolátrie devenoit l'ob-
jet de leur averíion ainfi daós les premiers tems 
ils ne fabriquerent jaoint des ftatues pour les ado-
re r , & Üs croyoient que c'étoit un cuite facri-
lege de repréíenter la divinité íbus une forme hu-
maine. Ils regardoient runivers comme ion fanc-
tuaire &í leur délicatefle étoit fi exceííive, qu'ils 
ne purent fe réfoudre que trés-tard á luí ériger des 
temples. Ils auroient cru dégrader fa majeílé que 
de luí fuppofer un fexe , & de fe figurer qu'elle étoit 
mále 011 femelle. Des idees íi purés n'étoient pas 
fans quelque mélange d'erreur. Leur Théologie im-
parfaite enfeignoit que Teut , c'eíl ainfi qu'ils ren-
doitlemot Dieu , s étoit uní á laterre, & que c'étoit 
de cette unión qu'étoíent fortis tous les étres ani-
més. Cette époufe étoit robjet du cuite public ; on 
la promenoit dans les folemnités fur un chariot cou-
Vert; on celébrolt le jour heureux oü elle avoit en-
fanté le genre humain; on la félicitoit fur fa fécon-
díté. Ce cuite abfurde a trouvé des apologiíles 
qui ont foutenu que la Terre n'étoit appellée la fem-
me de Teut que dans un fens figuré. 

Quoique les Celtes reconnuflent que Dieu étoit 
dégagé de la mat íe re , leur cuite en contradi£Hon 
avec leurs dogmes , avoit toujours quelque objet 
íeníibíe , comme le folei l , la lune , les étoiles & íes 
élémens. Ils fe proílernoient devant ees flambeaux 
du monde qu'ils regardoient comme des étres fpiri-
tuels ; ils fuppofoient que la matiere ne faífoit pas 
leur eíTence. Selon eux , l'Etre vifible étoit le tem
ple 011 la divinité réfidoit, le corps qu'elle anime , 
récorce oü elle s'enveloppe , & i'inftrument dont 
elle fíiit mouvoir les reílbrts. 

Quoique la toute-puiíTance fut l'attribut de l'Etre 
fupréme, ils admettoient des divinités inférieures 
qui lui étoient fubordonnées; c'eíl ce qui a donné 
lien de croire qu'ils adoroient Júpi ter , Mercure & 
Apollon. Mais i l eíl attefté qu'ils ne regardoient^ces 
dieux fantaftiques, que comme les attributs de l'Etre 
fupreme, 011 comme les exécuteurs de fes ordres , á 
peu-prés comme les autres nations admettoient des 
anges S¿ des génies, pour eíre les difpenfateurs des 
bienfaits, ou les miniílres des vengeances célefíes. 
Ce ne fut qu'aprés la conquéte des Gaules par Ies 
Romains, qu'on y vi t ees vains íimulacres enfantés 
dans les délires de l'imagination. La guerre qu'ils 
porterent dans la Phocide , pour ravager le temple 
de Delphe , eíl un témoignagé qu'ils en refpeftoient 
peu le dieu. Quand Lucain 6c Cicéron reprochent á 
cette nation de faire la guerre aux Dieux qu'ils mé-
connoiííbient, ils atteñent qu'elle n'étoit point plon-
gée dans les ténebres de l'idolátríe groífiere qui 
couvroit le refte de la terre. 

Teut étoit la feule divinité des Celtes: i l préfidoit 
au deftin des balailles; ils i'invoquoient avant de 
combatiré. Son cuite fe célébroit pendant la nui t , 
quelquefois á la clarté de la lune, quelquefois á la 
lueur des flambeaux. C'étoit le dieu créateur de 
tous les étres , l'efprit univerfel & viviíiant, &eníín 
l'ame du monde. C'étoit hors des murs, fur des lieux 
e levés , ou dans d'épaiíTes foréts qu'on alloit l 'invo-
quer. Son cuite s'étendit dans toute l'Europe & une 
partie de l ' M e , oii i l fut révéré fous diííérens noms. 
La conformité de fon cuite avec celui de Pluton , a 
fait croire que les Celtes étoient les adorateurs de ce 
dieu des enfers. Les honneurs reridus á Teut étoient 
les mémes que ceux qu'on rendoit á la terre; mais 
celle ci n'étoit regardée que comme un étre pure-
ment paílif, aíTujetti aux loix du premier. Ces peu-
ples admettoient une théogonie; c'eíl-á-dire une gé-
nération de dieux ; mais ce qui les diílinguoit du 
reíte du paganifme , c'eíl que leurs dieux n'étoient 
pas des hommes, que la reconnoiífance ou la ter-
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reur eufíent honores de l'apothéofe. Tous íes peu; 
pies feptentrionaux, admirateurs paffionnés de leurs 
hé ros , confacroient leur mémoire par une efpeCe 
de cuite religieux : les Celtes étoient les feuls exempts 
de cette idolátrie. 

Leurs divinités fubalternes étoient fort nombren, 
fes; i l y en avoit dans les afires, dans l'air, dans ¡a 
mer, dans toutes les parties de la terre & dans le 
feu; celles qui réfidoient dans ce dernier élérnent 
étoient regardées comme les plus pu ré s , les p ] ^ 
penetrantes , &¿ les plus aaives; mais, quoiqUe cje 
la méme nature que Teut , dont elles étoient éma, 
nées , elles lui étoient fubordonnées, & elles ne 
pouvoient quitter,fans fon ordre, l'élément & |a 
place qu'il leur avoit affignés. Le cuite pur dans foq 
origine fe corrompit infeníiblement, & les divinités 
fubalternes ufurperent les honneurs qui n'étoient 
dus qu'á l'étre fupréme. 

Teut étoit adoré fous diíFérentes cmblémes, fuí„ 
vant les motifs qui faiíbient implorer fon aífiílance. 
Si c'étoit pour éclairer les affemblées de la nation 
ils fe rendoient dans une plaine , oü ils adoroient leur 
dieu fous la figure d'un chéne. Si c 'áoi t pour luj 
demander la v i&oi re , ils fe proílernoient devant 
une épée ou un javelot. Les éírangers qui Ies 
voyoient fe courber devant ees íimulacres, s'ima-
ginoient que c'étoit á Pan ou á Mars qu'ils adref-
foient leurs hommages. L'endroit oü ils s'aílem-
bloient pour faire leurs cérémonies s'appelloit Mal
las , c'eft á diré le íaníluaire [oü la divinité aimoit 
á fe manifefter d'une fagon particuliere. I I n'étoit 
point permis d'en approcher fans y faire fa priere 
ou fon otFrande. Tous les lieux oü les fimulacres de 
la divinité avoient été placés , étoient des ce mo-
ment réputés facrés. On ne s'en approchoit qu'avec 
unextérieur refpeíiueux; & c'eüt été les profaner , 
que de les faire fervir á d'autres ufages. Le chéne 
reftoit fur pied, jufcju'á ce que le tems l'eüt deíTéché 
& détrui t ; c'eüt éte une profanation d'y porter la 
coignée, ainíi que de labourer le champ oü les cé
rémonies avoient été célébrées; & , p o u r prévenir 
qu'il ne fut fouillé par quelque ufage profane, on le 
couvroit de pierres d'un enorme vollime. Yoilá 
quelle eíl l'origine de cet amas de pierres, doht on 
découvre encoré les reíles dans quelques endroits 
de la France, de l'Angleterre & de TAllemagne, Ces 
lieux jouiíToient du droit d'afyle , & le glaive de la 
loi eút frappé le facrilege qui eüt ofé faire violence 
á l'homme le plus criminel. Ils étoient perfuadés que 
dieu oíFenfé par la tranfgreilion de la l o i , ne pouvoit 
étre appaifé que par des facrifices proportionnés á 
la prévarication. lis reconnoiífoient des diables a 
mais ils les croyoient dans la dépendance de l'Étre 
fupréme, qui les déchainoit pour alíer exercer fes 
vengeances contre les coupables; 

Les foréts oü ils célébroient leurs facrifices J 
étoient des efpeces d'arfenaux, oü en tems de paix 
chaqué cité dépofoit fes armes & fes drapeaux. Les 
dépouilles des ennemis y étoient confervées fous la 
garde des miniftres de la religión, qui fouvent, fous 
de pieux pretextes, favoient fe les approprier. L'ef-
clave devenoit libre des qu'il pouvoit y mettre le 
pied : on le débarraíToit de fes chaines, qu'on fuf-
pendoit aux arbres confacrés. Tacite appelle ees fo
réts vierges, ca/lum nemus, parce que c'eüt été un 
crime de leze-majefté divine d'en arracher un feul 
cyprés. Lucain, parlant de la forét facrée, qu'oa 
trouvoit dans le voiíinage de Marfeille, aílüre que 
jamáis elle n'avoit été tailiée ; 6c que Céíar voulant 
y faire cóuper des arbres pour fervir aux travaux 
d'un fiege, le foldat fut faifi d'une frayeur reíigieufe 
que lui inl'pira la fainteté du lien. Ils n'avoient point 
de temple, parce qu'ils étoient perfuadés que la di
vinité réfidoit dans chaqué partie de la matiere, & 
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c'edt été rétrecir Ta grandeur, que de la borner 

^ns enceinte. Les facrifices étoient toujours 
relatifs á la faveur qu on íolliciíoit. Vouloit-on ob-
tenir une ahondante moiíTonjOn jettoit des grains 
da'ns l'eau, dans des abímes, dans le feu; c'eíl-á-
dire Télement oü la divinité étoit reputee réíider. Les 
peuples du Gevaudafi fe rendoient tous les ans au-
prés d'un lac pour faire des libations. lis jetíoient 
dans l'eau des alimens, des pieces de toile , & 1:0111 
Ce qu'ils avoient de plus précieux. La íblemniré étoit 
proíanée par lesexcésde latable pendant trois jours 
eníiers. Lórfque le pays étoit frappé de quelque 
íléau, on immoloit un homme : la quahté des v i f t i -
mes humaines varia, felón les tems. D'abord on im-
inola des vieillards, enfuite les prifonniers de guerre; 
& eriíín les étrangers que leur avidité attiroit dans le 
pays, ou ceux que la tempéte & l'ignorance de la 
navigation jettoient fur les cotes. Dans les tems voi-
fins du chriñianifme, on ne facriíia plus que des ef-
claves ou des criminéis. Quelquefois i l fe préfentoit 
des fanatiques qui demandoient á étre immolés 
pour expier leur crime ou ceux de leur nation. 
L'honneur en réjailliííbit fur toute fa famille : eníin, 
i l ne fe tenoií aucune aífemblée, foit civile,foií reli-
gieufe, qui n'oíFrit ce fpeftacle inhumain. Les drui-
des .feroces prenoient les malheureux defílnés á pé-
r i r , &les précípitoient fur des lances difpofées pour 
les recevoir. Quelquefois ils íes enfermoient dans 
des colonnes faites d'ozier, avecdes animanx de diífe-
rente efpece; & , aprés leur ávoir fait cndurer les 
plus cruelles tortures, ils les jettoient encoré vivans 
dans Ies flammes : plus le facrifice étoit douloureux, 
& plus i l étoit méritoire. Cette fureur religieufe n'é-
clata que dans des cas extraordinaires. Lorfque le 
pays n'étoit affligé d'aucune calamité , on faifoit 
expirer la viftime fous le glaive. Le druide la frap;-
poit au c ó t é ; & tandis que le fang couloit, i l avoit 
l'oeil attaché fur la plaie; & avant qu'elle expirát, i l 
ítii arrachoit les entrailles, dont l'agitation lui fer-
voií á prédire l'avenir. 

Les viéHmes humaines n'étoient pas les feules que 
les Cdtes ofFriíTent á leur dieu ; ils lui immoloient 
encoré toute forte danimaux, méme des chiens, 
qu'épargnoient les autres paiens á caufe de leur fí-
délité incorruptible; de meme qu'ils n'immoloient 
jamáis de chevaux, par refpedí: pour cette intrépidité 
avec laquelle ils partagent dans la guerre les périis de 
Thomme, & fes fatigues dans la paix. Au contraire, 
les Cdtes atlachoient plus d'efficaciíé au facrifice de 
ees animaux, á caufe meme de leur excellence ; & 
c'etoitlaviíHme la plus expiatoire, aprés la viüime 
humaine. Les vieillards que le fort deílinoit á périr 
fous la hache du facriíicateur, les fanatiques qui 
s empreílbient volontairement á folliciter la qualité 

yiftime, auroient cru en détruire l'eíEcacité, s'ils 
avoient verfé des larmes, ou montré quelque foi-
'̂e/Te. Le moment de leur facrifice étoit le commen-

cement de leur felicité; c'étoit une viftoire qui leur 
ouvroit les portes de l'immortalité. Ils invitoient 
lenrs parens & leurs amis á un feíHn; & aprés avoir 
daníé & chanté des hymnes d'allégreífe, ils mon-
íoient avec une joie infenfée fur un rocher d'oü ils 
j.e précipitoient fur des piques ou des épées. Cette 
*ureur facrée neleur étoit pas particuliere. Les Getes 
«enfioient aufíl des hommes qu'ils envoyoient com-

des meífagers á leur dieu Zamolfis. On les tiroit 
ai1 ion pour prévenir les défordres que pouvoit oc-
cauonner l'ambition de remplir un fi plorieux mi-
niftere. 

Les facrifíces n'étoient que la feconde paríie du 
c.uíte religieux : la priere étoit la partie la plus eíien-
^elle. Les Celtes en la faifant, fe tenoient debout, 
e bouclier á la main gauche , & la lance á la droite : 
3 to"moient le dos au fanftuaire ? par refpeft pour 
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la divinité qui y réfidoit d'une fa^on particuliere* 
Tous les monumens hiftoriques atteílent que les 
Celtes admettoient une autre vie : c'étoit de-lá que 
naiífoit ce mépris de la mort , & cet empreíTemení de 
fervir de vi£Hme. Ils croyoient encoré á la réfurrec-
tion des corps, <k leurs prétres avoient foin de ré-
pandre ce dogme ü coníolant pour les infortunés 
qui rampent dans cette vallée de larmes. C'étoit 
pour le mieux graver dans leur coeur qu'ils le répé-
toient fans ceííe dans leurs cantiques íacrés. II paroít 
que les druides formoient diíférentes fedes ; & que 
quelques-uns admettoient le dogme de la métempfi-
cofe. Jules-Céfar prétend que cette perfuafion éle-
voit leur courage au-deffus des périis. Les Gaulois^ 
dit Diodore, adoptent le fyíleme de Pythagore : ils 
croient que l'ame de l'homme eíl immortelle 1 
qu'elle doit retourner á la vie, & rentrer dans un 
autre corps apres un certain nombre d'années; quel
ques-uns dans les obfeques jettent fur le búcher des 
lettres qu'ils écrivent á lenrs parens & amis décédés, 
s'imaginant que les morís lifent ees lettres. 

Les Celtes ph^oient le féjour des manes dans la 
Grande-Bretagne, ou dans quelques-unes des íles 
adjacentes. I l y avoit des nochers dont l'unique fonc-
tion étoit de transférer les ames dans les iles fortu-
nées. La célebre caverne que Ies Irlandois appellent 
encoré le purgatoire de S. Patrice , paíToit autrefois 
pour l'entrée de i'enfer. Voici ce qu'en dit Procope... 
Je vais, d i t - i l , rapporter ce que ees Infulaires m'ont 
raconté , quoique je fois perfuadé que ce qu'ils at* 
teílent comme une réali té, n'eít qu'une erreur de 
leur imagination. Le long de la cote, i l y a plufieurs 
villages habites par des pécheurs, des laboureurs 6c 
des marchands, qui , quoique fujets, ne payent ancua 
tribut; ils prétendent en avoir été exemptés, parce-
qu'ils font obligés de conduire Ies ames tour á tour. 
Ceux qui doivent faire l'office de la nuit , fe redrent 
dans leurs maifons,dés que les ténebres commen-
cent á fe répandre. Ils fe couchent tranquillement, 
en atíerídant les ordres de celui qui a la furinten-
dance du trajet. Vers le milieu de la nuit , ils enten-
dent qoelqu'un qui frappe á leur porte, & qui les 
appelle á voix baíTe. Sur le champ, ils fe levent & 
courent á la cote, fans connoítre la caufe fecrette 
qui les y entraíne. La ils trouvent des barques vu i -

-des, & cependant fi chargées, qu'á peine elles s'é-
levent au-deíTus de l'eau. Enmoins d'une heure ils 
conduifent ees barques dans la Grande-Bretagne, 
quoique le trajet foit ordinairement de vingt-quatre 
heuresVpourunvaifíeau qui forcé de rames. Arrivés 
á l ' í le, ils fe retirent auffi-tot que les ames font def-
cendues du vaiíTeau, qui devient alors íi íéger, qu'il 
ne fait aucune trace fur l'eau. lis ne voient perfonne 
ni pendant le trajet, ni pendant le débarquement, 
mais ils entendent, á ce qu'ils difent, une á p x qui 
articule les noms des perfonnes de leurs farnilles, 
& des emplois dont ees raorts étoient revétus pen
dant leur vie. S'il y avoit des femmes dans la bar-
que , la voix déclaroit les noms des maris qu'elles 
avoient eus. Le récit de Piutarque eíl conforme á 
celui de Procope, & i l aífure que Ies iles défertes 
de la Grande-Bretagne n'étoient peuplées que de 
génies & de hé ros ; & que c'étoit-lá que le géant 
Briarée gardoit Saturne plongé dans un éternel fom-
meií. Les différentes fables que les Irlandois débitent 
encoré aujourd'hui fur ees tems antiques, font im 
refte de ees anciennes fuperftitions. Les Celtes ac-
cordoient aux génies le pouvoir de vifiter leurs 
amis pendant leur fommeil, & de jetter l'épouvaníe 
dans l'ame de leurs ennemis, en leur fufeitaní d'ef-
froyables fonges. 

Les favans ont recherché la caufe pour laquelíe 
les Celtes célébroient leurs cérémonies pendant la 
nuit, íf eíl vraifemblable que cet ufage s'étoit introduit 
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par la períuaíion que le filence & robfcurité étoient 
plus propres áinfpirer une religieuíe horreur que la 
clarté dujour. Le cri de la viüime expirante íe fai-
foit mieux entendre. Les imaginations íbnt plus fá
ciles á ébranler; la nuit communique aux objeís les 
plus terribles une nouvelle horreur, & facilite les 
preíHges des artifans de Timpoílure , & rilluñon du 
vulgaire crédule. Tel étoit le motif qui déterminoit 
les druides á teñir leurs aífcmblées pendant la nuit. 
Chacun s'y rendoit avsc fa torche allumée qu'on 
dépofoit devánt un arbre ou auprés d'une fomaine , 
ou d'une pierre qui étoient les objets viñbles du 
cuite public. Cet ufage fuperñitieux fubfiíla long-
íems aprés l'introduaion du chriílianifme ; 6¿ ce fut 
avec le glaive de la loi que Charlemagne l'aboht. 
C'eft á ees affemblees noaurnes qu'on doit attribuer 
tout ce que le vulgaire debite fur le fabbat & fur les 
forciers. Lorfque le chriílianifme fe fut ¿levé fur les 
débris de la fuperíHtion, les Gaulois flottans dans 
íeur f o i , fe déroboient pendant la nuit pour fe rendre 
á ees affemblees. Les druides conferverent pendant 
long-tems le refpeft que devoient infpirer á des 
peuples groíTiers des gens qui fe vantoient de pé» 
nctrer dans l'avenir & dans les opérations les plus 
cachees de la nature : on étoit perfuadé qu'ils poffé-
doient le fecret d'évoquer les ames, de changer les 
hommes e n b é t e s , d'interrompre l'ordre de la na
ture , de traverfer les airs montés fur des dragons, 
de fe trouver á des fétes avec des démons, danfant 
en cérémonie autour de leur monarque enfumé qui 
apparoiflbit pour recevoir leurs hommages. Voilá 
bien des titres pour entretenir la crédulité; ainfi i l 
n'eft pas furprenant qu'il en refte quelques veíHges: 
íe merveilleuxoffre l'empreinte du fublime aux yeux 
du vulgaire ignorant. 

Les Ce/tes en général étoient d'une taille extréme-
ment haute ; & c'eft en partie pour cet avantage 
que plufieurs écrivainsleur ontappliqué la fable des 
Titans. lis paroifíbient fi grands aux yeux desétran-
gers , que les poetes & meme les hilloriens les ont 
peints comme une race de géants. On avoit la méme 
idée des Germains & de quelques Scythes. lis 
avoient la peau blanche, les couleurs vives, les yeux 
bleus , leregard farouche & mena^ant, les cheveux 
épais & d'un blond ardent. Leur tempérament natu-
rellement robu í l e , étoit encoré fortifíé par des 
exercices pénibles; familiarifés des leur plus tendré 
enfance avec les travaux 6c les périls de la guerre, ils 
fouíFroient avec une égale conílance la faim, la íbif 
& les fatigues : trop fiers pour fe píaindre , ils fup-
portoient fans murmurer les douleurs les plus aigués; 
ílipérieurs aux revers , indiíFérens pour la mort ou 
la vie , vidorieux ou vaincus, ils contemploientleurs 
ennei íÉavec ceíte audace dédaigneufe qui annon9oit 
leur c ^ í a n c e dans leurs forces, & qui eíl toujours 
le préfage des fuccés.La valeur leur étoit naturelle, 
mais ils ne favoient pas toujours en régler Fufage. 
Leur caradere impétueux & bouillant ne leur per-
meítoií pas de réflcchir fur les moyens d'exécuter. 
ils prodiguoient leur courage dans des circonftances 
qui exigeoient de la modération. Le fang qui bouil-
lonnoit dans leurs veines leur íít exécuter des cho-
fes plus qu'humaines. Ce fut aux faillies de ce cou
rage imprudent que Rome dut les vidoires qu'elle 
remporta fur ees peuples. Les Romains, moins 
prompts & plus réfléchis, vinrent á bout de les fou-
metíre , en oppofant une lenteur raifonnée á cette 
ardeur fougueufe qui étoit trop impétueufe pour 
.étre durable. Florus & Tite-Live difent que dans un 
premier choc les Gaulois étoient plus que des hom
mes; mais rebutes par le mauvais fuccés d'une pre-
miere artaque , ils étoient moins que des femmes 
lorfqu'il falloit revenir á la charge. 

L'édiic?tipn des Cebes étoit touíe militaire : les 
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le^ons qu'on leur donnoit ne tendoient qu'á en fa¡re 
des foldats. Des leur plus tendré enfance, on leur 
apprenoit á dompter un cheval, á maoier les arnies 
& á exercer leur courage les uns contre les autres 
Ces exercices qui étoient une préparation au métier 
de la guerre, étoient un lpe¿tacle qu'on donnoit au 
public dans les obfeques & les anemblées nationa* 
les , foit civiles ou religieufes : on foup^onne que ^ 
tournois font un reíle de ces anciens ufages. Qa 
accoutumoit la jeuneíTe á paffer lesfleuves á la nâ e 
& á faire de longues marches ; c'étoit pour les pr¿ ' 
cautionner contre i'embonpomt, qu'on y attachoit 
une efpece d'infamie. Tous portoient une ceinture 
d'une largeur déterminée, 6í ceux á qui elle ne fuífi, 
foit pas, étoient regardés comme des fybarites 
aíToupis dans l'abondance & la pareffe : tout [Q 
tems qui n'étoit point employé á la guerre, étoit 
confacré á la chaffe qui en eíí l'image. Cet amufe-
ment qui fortiíioit leur tempérament, endurcilToit 
leur corps, perfeéHonnoit leur adrede , & leur don
noit de l'agilité, contribuoit encoré á fournir á leurs 
befoins; c'étoit un moyen de détruire une infinité 
de bétes féroces, dont la Celtique étoit ravagée. 
C'étoit fur-tout contre l'élan & le boeuf fauvage 
qu'ils aimoient á íignaler leur adreíTe: ees animaux 
qui ne fe trouvent plus que dans les foréts les plus 
feptentrionales, peuploient alors toutes les foréts 
de la Gaule. 

Comme le courage étoit la premiere vertu des 
Celtes, & qu'il étoit plutót l'efFervefcence d'un fang 
qui bouillonne, qu'ün fentiment généreux réglé par 
la prudence, ils ne connoiffoient ni les bornes du 
pouvoir , ni le freín de l'obéiíTance. La liberté étoit 
l'idole á laquelle ils étoient toujours préts d'offrir 
jufqu'á la derniere goutte de leur fang. Ce fanatilme 
de l'indépendance avoit fes avantages & fes abus: 
ils n'étoient ni fourbes ni méchans ; le menfonge & 
la diffimulation font les vices des ames baffes & des 
peuples flétris par l'efclavage. Ils avoient une grande 
vivaci té , une conception facile, le coeur bon & 
l'ame ííere & élevée. Onleur a reproché d'étrein-
quiets, légers, curieux & crédules jufqu'á l'excés, 
lis avoient une haute idée d'eux-mémes, & fur-tout 
de leur valeur. Cette folie préfomption les rendoit 
vains & fanfarons; ils infultoient leurs voiíins plutót 
par vanité que dans le deíTein de nuire. Dans les 
combats , ia circonfpeftion leur paroiííbit une lá-
cheté, tout ílratagéme de< guerre une baíTeíTe, les 
retraites un opprobre : infolens dans la viftoire, au 
plus léger revers, ils tomboient dans rabattemeim 
Étoient-ils ofFenfés, ils ne citoient point leur ennemi 
au tribunal des l o i x ; leur caradere impatient ne 
pouvoit fufpendre leur vengeance, & juges dans 
leur propre caufe, c'étoit avec l'épée qu'ils difeu-
toient leurs droits: toute réfiílance choquoit leur 
fíerté. Quand ces efprits violens s'abandonnoient á 
eux-mémes, ils exercoient les fureurs les plus bru
tales , & les aíTaffinats étoient autant d'ades d'hé-
roi'fme. 

Jamáis peuple ne montra une auffi grande horreur 
pour la fervitude. Lorfqu une ville aífiégée n'avoit 
plus d'efpoir d'étre dél ivrée, ils regardoient comme 
indigne d'eux d'implorer la clémence du vainqueur: 
alors ils prenoient le partí d'égorger leurs femmes, 
leurs enfans & de fe tuer eux-memes. Une armée 
étoit-elle obligée de retourner fur fes pas, raan-
quoit-elle de voitures pour emporter les bleíTés, on 
les égorgeoit fur le champ de batailíe; & ces géné-
reufes vidimes , au lien de fe píaindre de cette fé-
rocité , fe félicitoient d'étre ainü préfervées de l'op-
probre de la fervitude. Brennus, célebre par fon 
expédition dans la Thrace, touché des ravages que 
la famine faifoit dans fon armée, confeiila ^ fes fo^ 
dais de le tuer lui-méme avec tous les bleffés, afín 
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i * ménaeer Ies provifions dont ils avoient befom 
i lenr retraite. Ce barbare confeil fut ponftuelle-

íexécuíé.Chicorius qui luifuccéda dans le com-
JIient}ement, £t tuer vingt mille malades; & Bren-

i íans attendre qu'on luí rendít ce fervice inhu-
main crat q11'̂  étoit plus glorieux de fe tuer lui-
nénie. Aacun trait ne caradérife'mieux leur féro-
cité, qLie ce qiñls íírent avant de livrer baíaille á 
^níi'aone. Les arufpices qu'ils confulterent, ne leur 
furent pas favorables, & prévoyant leur défaite , 
Hs tuerent leurs femmes 5i leurs enfans , & allerent 
enfuite ehercher, comme des furieux, la mort qui 
les aítendoií dans la méíée. Lorfque les Romains 
{ubjuguerent les Gallo-Grecs, ils furent étonnés du 
jnépns que ees peuples avoient pour la vie , & de 
leur horreur pour la fervitude. Les captifs mor-
doient leurs chames, ils fe tendoiení la gorge l'un 
a l'autre, & fe rendoient le fatal fervice de s'étran-
gler réciproquement. 

La frugalité leur éíolt naturelle. La vie nómade 
qu'ils menoient dans le tenis de leurs premiers établif-
femens, ne leur permettoit pas de rechercher les déli-
ces de la table. lis furent íong-tems fans connoitre 
l'agriculture. Ce furent les Phocéens, fondateurs de 
Marfeille, qui vers i'an 6oo avant notre ere, leur 
apprirent á cultiver la terre, á taiiler la vigne & á 
planter des oliviers: mais cet art fut lent á prendre 
des accroiíTemens parmi des hommes perfuadés que 
touí autre inílrument que les armes, avilifoit leurs 
mains. 11 leur fembloit plus limpie & plus com-
mode de fe nourrir du gibier de leur chaífe, du lait 
S¿ de la chair de leurs troupeaux. Ce ne fut que vers 
Tan 6oo de la fondaíion de Rome, que l'agriculture 
fortií de fon enfance dans la Celtique. I I fallut faire 
vioíence á ce peuple, pour le réíbudre á arrofer de 
fa fueur un pénible fillon. La vie paifible du labou-
reur rebutoit leur caradere impatient. Ils aimoient 
áfaíisfaire leurs defirs auífitót qu'ils étoient formés; 
& la terre eíl lente á exécuter fes promefíes. L'eau 
affaifonnée de miel ou de lait j fut leur premier breu-
vage. Des qu'ils eurentdes grains,ils les employe-
rent á faire de la bierre ; & quoique les Phocéens 
leur eufíent enfeigné l'art de cultiver la vigne, ils 
furent long-tems íans en extraire la liqueur quiflatte 
leurs defeendans. On ne buvoit dans toute la Celtique 
que des vins étrangers, 6c i l n'y avoit que les com-
menjans qui euíTent la facilité de s'en procurer. lis 
prenoient leurs repas affis par terre, prés d'une table 
írop petite pour y fervir beaucoup de mets. L'ufage 
de la couvrir d'une nappe ou d'un tapis, ne s'intro-
duifit que long-tems aprés Pufage des étoíFes. Leur 
vaiíTelle & leurs vafes n'étoient que de bois ou d'ar-
gile. Les feigneurs buvoientclans des cornes de bétes 
fauvages tuées á la chaífe , les braves dans le cráne 
dV.nennemitombéfous leurs coups; ils les portoient 
fufpendus á leur ceinture , comme un monument de 
leur vi&oire; & c'étoit fur tout, dans les banquets 
facrés, que les guerriers étaloient avec falle ees 
coupes rebutantes. II y avoit chaqué année des feftins 
publics dans tous les cantons de la Celtique. Le plus 
magnifique étoit celui que les feigneurs donnoient le 
jour oti on élifoit le fouvcrain magiftrat ou le géné-
ral-Les tables étoient fervies avec plus de profufion 
<iue de délicateíle; des jeunes gens de l'un & de l'au
tre fexe fervoient les convives. On voyoit prés des 
tables d'immenfes foyers garnis debroches Sede chau-
dieres d'une grande capacité oíi cuifoient des ani-
jnaux entiers. Les morceaux les plus délicats étoient 

I ervis aux plus braves. Cet ufage eníanglantoit fou-
vent les fétes. Celui qui fe piquoit de bravoure, cho-
^ue de la préférence , diíputoit ees morceaux á la 
pomte de l 'épée: ou i l faifbit périr fon adverfaire, ou 
II périiToit lui-meme. 

aecufe les Ccjtes d'avoir été antropophages 3 6c 
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11 eíl difficile de les en juftiíier, pulfque dans les fami-
nes, ils égorgeoient fans pitié les femmes, les enfans ¿ 
les vieillards, & généralement tous ceux qui n 'é 
toient point en état de porter les armes; mais des 
faits particuliers infpirés par le défefpoír, ne doivertt 
point imprimer une flétrifllire á toute une nation. 

Tant que les Cehes menoient la vie nómade, errans 
& vagabonds, ils ne s'arrétoient que dans les lieux 
oíi ils trouvoient des fubíiftances : ainíi ils n'avoient 
point de villes , ni d'édiíices qui ne font útiles qu'á 
ceux qui menent une vie fédentaire; & c'eí^ ia yéri-
table caufe pour laquelle i l n'avoient ni temples rñ 
ílatues. Ce ne fut qu'aprés avoir reconnu les avan-
tages de l'agriculture, qu'ils íirent le partage des ter-
res qu i , jufqu'álors , n'avoient point eu de poffef-
feurs exclufifs. Ils bátirent des granges pour y d é p o 
fer leurs moiífons. Ces premiers édifíces donnerent 
naiífance aux villes, que Fon ne fortifia que pour y 
conferver le butin. Les Celíes auroient rougi de de-
voir leur falut á des miirailles : ils cherchoient l'en-
nemi, & le caradere de la lácheté étoit de l'attendre: 
lis auroient cru fe déshonorer ávecun tafque ou une 
cuiraíTe; leur adreífe étoit leur plus férme bouclier. 

Le premier des arts qu'ils cultiverent, fut celui de 
la guerre; c'étoit auíTi le feul qui attiroit de la coníi-
dération. Dans les premiers tems ils alloient tout 
nuds, ils n'avoient d'autre parure que leurs armes* 
Les vieillards, dans les froids rigoureux, fe cou- • 
vroient de la peau des bétes dont ils avoient dévoré 
la chair. La lime & le marteau furent les premiers 
inílrumens connus dans la Celtique; on s'en fervit 
pour faire des lances & des épées , avant de les em* 
plo^er á polir le foc & la beche deftinés á féconder 
la terre. Le foin des manufaftures fut abandonné á 
des efclaves. Tout ce que nous appellons mé í i e r , 
étoit regardé comme une oceupation avilifTante, qui 
dégradoit méme la poílérité de ceux qui s'y étoient 
livrés. Un Celte fe croyoit né pour la guerre, & i l 
ne vouloit devoir fa fubíiílance qu'á fon épée. Les 
braves marchoient toujours armés, méme en tems 
de paix. Le pillage étoit permis en tout tems. La poli-
tique avoit introduit cet abus , pour entretenir les 
inclinations belliqueufes de la nation. Tout es les vio-
lences étoient autorifées , pourvu qu'on refpedát la 
cité dont on étoit membre. Ainíi la vie d'un Ce¿t& 
étoit un état de guerre. 

Les métaux, qui font le deílin de la guerre ,furent 
auíli employés á décorer la valeur. Les guerriers por
toient des bracelets d'or ou d'argent, & c'étoit de ees 
métaux qu'ils garniíToient lebord des cránes humains 
& les cornes des bétes fauvages, qui leur fervoient 
de coupes. Les colliers étoient la diftindion la plus 
honorable; on ne pouvoit faire á un Celte un préfent 
qui flattát plus fa fíerté. Leur front de bataille étoit 
ordinairement compofé de ces hommes á colliers, & 
comme c'étoient ordinairement les plus vigoureux& 
les mieux faits, leurs armées oíFroient un coup d'oeií 
également magnifique &C terrible. On voyoit toujours 
quelques-uns de ces braves qui fortoient de leur 
rang, pour dé/ier á un combat particulier, des foldats 
ennemis. Lorfque les Celtes eurent fubi le joug, 6c 
qu'ils fe furent enrólés dans les armées de leurs vain-
queurs, les Romains mirent les bracelets au nombre 
des récompenfes militaires : on en voit encoré des 
veíliges dans les hauffes-cols, attribut diílindif de 
l'officier. # 

Leur poéíie remontoit au tems voiíins de leur o r i 
gine ; & leurs poémes précéderent de beaucoup leurs 
otivrages en profe. leurs poetes, appellés bardes ? 
excelloient fur-tout dans lesodes. Leur verve s'exer-
9oit principalement fur l'origine des peuples, les mi-
grations , les guerres. Ils fe complaifoient á célébrer 
la création des dieux 6c des hommes. Les pretres 
avoient des poémes propres á toutes les folemnités ^ 
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& qui formoient une paríie de la Théologíe. Tous 
ees jeux de rimagination étoient annoblis par la pu-
reté des máximes dontle poete exaltoit i'excellence. 
Les grands avoient á leur íolde des bardes, dont l'em-
ploi mercénaire étoit de chanter leurs éloges &: leur 
bienfaiíance , pour augmenter le nombre de leurs 
dients. U y avoit des hymnes militaires qu'on chan-
toit en allant á la charge. Le íbldat marquoit la me-
fure, en marchant en cadenee, & en frappant Ion 
bouclier de fa lance. On chantoit auííi le cantique 
de la vidoire. C'étoittoujours l'élogedeshéros morts 
dans les champs de Thonneur, la peinture délicieufe 
de la felicité dont ils jouiííbient dans le féjour de l'im-
mortalité, oii ils étoient oceupés á livrer des combats 
toujours fuivis de la vidoire. Onne peut décider fi ees 
vers étoient blancs ou rimés. I I eft á préíumer qua 
l'exemple de toutes les nations de l'Europe, ils em-
ployoient la rime , qui aiílingue notre poéfie de celle 
des Grecs & des Romains. Ces poémes étoient la feule 
étude de la jeunefle; 6¿ c'étoitles druides qui étoient 
chargés de les enfeigner. Les bardes compofoient de 
mémoire , &: n'écrivoient jamáis. Les étrangers n'ont 
point eu le fecret de leur dérober queiques-unes de 
leurs produdions; fans doute que les auteurs en fai-
foient un myílere , pour ne pas expofer au grand jour 
des erreurs dont i l eút été facile de diííiper ñlluíion. 
Ils diíbient que leurs poémes n'étoient faits que pour 
les initier dans la religión nationale ; & felón ces 
impoíleurs, c'étoit un facrilege de metíre la main á 
des penfées qui leur avoient été infpirées par les 
dieux; & perfuadés que l'ignorance perpétueroit leur 
crédi t , ils cachoient au vulgaire le flambeau qui 
auroit díi Téclairer. * 

I I ne nous refte aucun monument authentique de 
l'ancienne hiíloire de l'Europe; c'eíl qu'éíant liée avec 
la religión , elle fut enfévelie fous les mémes ruines. 
Ce n'eíl pas qu'il n'y eüt des écoles publiques, mais 
elle n'étoient ouvertesqu'á unpetit nombre d'initiés: 
onles appelloit des fan&uaires.hes á'iíputes rouloient 
ordinairement fur la grandeur ou fur le mouvement 
des afires, & quelquefois fur les attributs de l'Étre 
fupréme. Cette dodrine étoit un myílere qu'on ne 
révéloit qu'á des dií'ciples privilégiés. La devinaíion 
& la magie étoient deux tiges dont les autres feiences 
•étoient autant de rameaux. Ils avoient deux máximes 
favorites qui fembíoient étre contradiftoires: Ne 
faites malá perfonne, difoient-ils; 6c par une incon-
fécpence fenfible, ils enfeignoient que la terre 6c fes 
produftions étoient le domaine du plus fort: & pour 
tempérer i'ápreté de cette máxime , ils ajoutoient 
qu' i l ne pouvoit prendre que ce qui lui étoit nécef-
faire. Tout champ fans culture étoit réputé n'avoir 
point de maitre; Se quand les Romains leur deman-
<ierent par quelle raifon ils exer^oient des hoíHlités 
contre les Elufiens, ils répondirent: Les Eluliens ont 
plus de ierres qu'ils n'en peuventeulriver : c'eft ce fu-
perflu que nous réclamons , 6c fi l'on nous refufe , 
nous établirons nos droits avec nos épées. Malgré 
leur férocité , ils refpeüerent toujours le droit des 
gens , 6c fur tout celui des ambaíTadeurs. 

L'art Oratoire étoit cultivé avec gloire dans la Cel-
tique, fur-tout parmi les grands & les chefs de la nation 
quifentoient le befoin de I'éloquence dans les aífem-
blées de la nation, oü l'on élifoit les généraux 6c les 
magiftrats. Quand l'ufage des ftatues fe fut introduit 
dans la religión, Teut fut repréfentf avec tous les 
attributs de I'éloquence: i l y avoit pluíieurs académies 
célebres , oü l'on enfeignoit cet art. Celle d'Autun 
comptoit jufqu'á quarante mille eleves. L y o n , 
Narbonne 6c Touloufe avoient auffi des écoles fa-
meufes. 

La légiflation d'un peuple guerrier eft toujours 
fort informe. Dans le tumulte d'un camp, on ne pour-
voit qu'aux beíoins du moment. Les Celíes adopterent, 
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fans violence, íes loix romaines, jufqu'á ce que Ies Ger 
mains vinrent leur en nacer de nouvelles á !a pointé 
de l'épée. Dans les caufes douteuí'es,on avoit recom-j 
á la divination: on confultoit les entrailles des vift], 
mes, le chant 6c le vol des oifeaux, l agitarion des 
arbres, le cours plus ou moins precipité des fleuves 
La Médecine étoit une branche de la magie. C'étoit 
par le moyen des plantes, que les druides le vantoient 
de rendre fécondes les femmes qui fembíoient con-
damnées á laftérilité, de rendre leshommes invi|ln¿ 
rabies, 6c d'écarter les maux qui affligent ['humanité ' 
mais i l falloit des précautions pour cueillir ces plantes 
falutaires, dont la plus efficace étoit le gui de chene 
qu'on alloit prendre en grande cérémonie le fixieme 
jour de la íiine?ou le premier jour de l'année. Ce 
jour étoit célébré par des jeux, des feftins 6c des f .cri-
fices. Le pré t re , quicueilloit cefruit précieux, étoit 
revétu de fes habitspontiíicaux. II prenoit de grandes 
précautions pour qu'il ne fut pas profané, en tombant 
á terre. Cette produdion merveilleufe étoit le pré-
fent ordinaire dont on gratifioit fes amis pour étren-
nes. Ils avoient encoré plufieurs plantes piopresaux 
opérations magiques. Au lien de les couper avec le 
couteau, i l falloit les teñir de la main droite, qu'oa 
tenoit cachée fous la robe; enfuite la main gauche 
devoit arracher la piante á la main droite, comme íi 
on la déroboit. Le druide, chargé de ce miniftere , 
devoit étre vétu de blanc , avoir les pieds nuds 6c 
bienlavés. II oífroit, pour prébminaire, une oblation 
dé pain 6c de vin. Ceux qui portoient fuj eux ces for
tes de plantes, fe flattoient d'avoir un préfervatif 
contre tous les maux. 

I I eft difficile de donner une jufte idée du gouver-
nement des anciens Celies. I l paroit que dans leur ori
gine , ils vécurent divifés par tribus , dont chacune 
avoit fon chef, fans avoir un maitre. Lorfqu'ils eurent 
renoncé á la vie nómade , & qu'ils eurent des de-
meures í ixes, ils furent diftingués par les noms de 
cites 6c de peuples. Par le mot cité, on entendoitun 
certain diftrid occupé par plufieurs familles , qui 
reconnoiíToient le méme juge , & qui fuivoient les 
mémes ufages. On appelloit peuple, l'aflbciationféd^ 
ratíve de pluíieurs cites. Du tems de Jules-Céíar, on 
comptoit jufqu'á quatre cens peuples diíférens dans 
la Gaule, q u i , quoique divifés d'intérets, fe réunif-
foient dans les guerres contre l'éíranger, Plufieurs 
peuples réunis formoient ce qu'on appelle une nation, 
L'hiftoire donne quelquefois des rois aux Gaulois, 
mais c'étoient des fantómes fans réalité. Leur pou-
voir étoit extrémement limité, & ils ne pouvoient 
s'écarter des loix re9ues. Chaqué cité choiliíToit elle-
méme fon r o i , qui n'étoit qu'un premier magiftrat, 6c 
elle lui preferivoit la forme dont elie vouloit étre gou-
vernée. Ainfi le chef 6c le fubaíterne étoient dans une 
dépendance réciproque. Ce peuple , qui attachoitfon 
bonheur á fon indépendance , étoit prompt á s'allar-
mer fur ce qui tendoit á donner atteiníe á fes pré-
rogatives; 6c toutes les fois qu'un ambiíieux tentoit 
d'établir le pouvoir arbitraire,il devenoit Tobjeí des 
vengeances publiques. Ce fanatifme républicain les 
rendit toujours redoutables; & ce ne fut que quand 
Rome eut élevé l'édifice de fa grandeur, qu'elle oía 
former le projet de les aífujettir. Non-feulement les 
Gaulois aimoient la liberté, ils vouloient encoré con-
ferver aux autres nations leur indépendance. Lorf
qu'ils paíferent en Alie , ils fe déclarerent les protec-
teurs des villes libres; & tandis que les rois faiíbient 
leurs eíForts pour détruire la démocratie , les Gau
lois en aftermiíToient les fondemens contre íes op-
preífeurs publics. Les chefs bornés dans leur pouvoir , 
ne jouiííbienr point du droit d'infliger des peines aux 
coupables ; ce droit apfftntenoit á la nation repre-
fentée par íes magiftrats. Le glaive étoit mis dans 12 
main pour proteger le citoyen, & non pour l^fl 
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celiii des Romains, aprés l'expulíion de leurs rois. 

rhaaue année iis nommoient de nottveaux magiftrats; 
1 s affembloient au printems dans le fanduaire oü 
1 Tdoit le íbuverain pontife de la natíon. C'étok-lá 
aue les anciens magiílraís abdiquoient leurs charges. 
LorCque íes dépuíes des cantons ne pouvoient s'ac-
corderíurle choix, lecollege des fterifícateurs nom-
tnoit le magiftrat, & la nation foufcrivoit religieufe-
mentk fa nominaiion. Ces affemblées étoientieplus 
rerme boulevard de la liberté publique. Au re í l e , les 
privileges de citoyenne s'étendoient que furles deilx 
ordres de l ' é ía t , c'eft-á-dire, fur lesdruides & les 
chevaliers. Le reíle de la nation oublié 6c fans coníi-
dération, avoit une condition peu differente de eelle 
¿es efclaves. Celui qui a befoin de reeevoir, eíl tou-
jours dans la fervitude de celui qui peut donnen 

Les préíres Celtes étoíent partagés en trois ordres, 
les bardes,les devins & les druides. Les bardes com-
pofoientles hymnes & les pcernes facrés. Les devins 
offroient les facrifices, & s'appüquoient á la Phyfio-
logie. Les druides , outre la Phyíiologie, cultivoient 
encoré la Moraíe. lis jouiffoient d'une grande répu-
íaíion de.dodrine & d'intégrité. C'étoit á leur íribu-
íial que les particuliers difcutoient leurs intérets. La 
vénération qu'infpiroit leur incorruptibilité, faiíbit 
reeevoir leurs arréts avec la méme docilité, que s'ils 
euíTentétedidés parlesdieux. Quelquefois, abufant 
de leur pouvoi^ils s'érigeoient en arbitres des de l i 
nees publiques, & pronon^oient fur la paix ou la 
guerre, fans coníulter la nation. II. paroit qu'ils avoient 
les honneurs du pa> f-r les bardes &; les devins , & 
ceíte prééminence leur étoit bien d ú e , puifqu'étant 
les plus éclairés % iis étoient Ies plus capables de diri-
ger les autres daos leur marche. Les devins n'étoient 
proprement que des agens fubalternes, pour immo
ler les vi£Hmes & interprcter les fonges. La Phyíio
logie qu'ils cultivoient, coníiñoit á étudier la nature 
pour en tirer des conjetures fur l'avenir. Chaqué 
janftuaire avoit fon devin qui préfidoit fur touí un 
cantón; i l étoit le chef de pluíieurs autres qui tous 
demeuroient dans un lieu confacré. 11 adminiílroit 
tous leurs biens, & veilloit fur leurs moeurs, pour 
les récompenfer ou pour les punir. Les bardes n'é
toient chargés d'aucun miniílere; ils n'étoient atía-
chés á aucun fanftuaire , & répandus dans le fiecle , 
íls en refpiroient les vapeurs. Flatteurs gagés des 
grands, ils étoient les cómplices de leurs débauches* 
C'éíoient des beaux efprits, plus oceupés du talent 
de plaire, que du foin pénible d'édifier. La digniíé 
de fouverain pontife étoit ordinairement la récom-
penfe du favoir & de la vertu. C'étoit la pluralité 
des fuíFrages, qui élevoit á cette place refpeftée; & 
'̂on y montoit quelquefois par la forcé , & plus fóu-

vent par la balTeíTe des intrigues. Quoiqu'il fut per
dis de difputer le pontificat par les armes, i l n'en 
féfuíta aucune guerre funeíle ; & comme le duel 
parmi les Celtes paífoit pour étre de droit divin , on 
le déferoit aux deux concurrens; de forte que la dé-
jaite ou la mort de l'un affuroit á l'autre une pofléf-
lion paifible , contre laquelle c'eüt été un facrilcge 

réclamer. Tous les prétres Celtes, foumisr á un 
^e f , avoient le privilege de partager fon autorité, 
p ú ne pouvoit ríen décider, fans avoir leur fuffrage. 
yetoit dans le pays Chartrain qu ils tenoient leurs 
aflemblées , oü l'on jugeoit, á la pluralité des voix, 
I caufes majeures qu'on portoit á leur tribunal. 
Le"r compétence étoit trés-étendue. Ce n'eft pas 
^u lIs fuíTent prépofés pour rendre la juftice; chaqué 
cantón avoit fon comte chargé d'en maintenir la po-
pe»^sn 'étoient proprement que les juges de la con
vence ; mais la Médecine qu'il profeífoient, fous 

Fetexte gue la divinité leur révéloit tous les reme-
es> fervit á étendre leurs prérogatives, Les aaufes 

Civiles furent confondues avec les cas de confcieíicei 
tout le monde eut á redouter la févériíé de leur cen~ 
íure¿ Juges abfolus de la dodrine , ils avoient 
droit de punir les erreurs. Les génies qui s'élevoient 
au-deífus des préjugés vulgaires, étoient regardés & 
punis comme les ennemis des dieux. Celui qui récla* 
moit un héritage ufurpé ¿ ou la réparation d'uné 
oíFenfe j ne pouvoit intenter une a t ion fans s'étre 
pourvu préalablemertt devant eux; & ie coupable 
étoit toujours frappé de leurs anathémes. L'excom-
munication ne fe bornoit pas á écarter des céréme-
nies religieufes celui qui étoit foudroyé , on l'évi* 
toit comme s'il eut étéinfefté de la contagioni Exclu 
des charges publiques, & déchu de toutes les préro-
gatives de citoyen , i l étoit obligé de fe cacher, de 
vivre délaiílé, pour fe dérober aux outrages. Les 
grands, qui les rnépriíbienten fecret, aífeftoientd'a* 
voir en public beaucoup de déférence pour eux* íls 
craignoient de s'attirer leur indignation, d'autant plus 
que ces miniílres vindicatifs, auroient pu les deman-
der pour vidimes dans les calamités» Leur état ne 
leur impofoit pas un régime auílere; ils étoient gra
ves & íérieux, poor paroifte toujours oceupés de 
foins importans. lis fe marioient comme les autres 
citoyens; mais ils ne prenoient leurs femmes que 
dans les familias facerdotales. Leurs palais étoient 
magnifiques, & leurs tables íbmptueufes. íls avoient 
des poííeffions confidérables; ¿ quand le Chriftia-
nifme fut c íabl i , les prétres du vrai Dieu fuccéde* 
rent á ces mémes biens ; c'eíi ce qui fait préfumer 
qu'on a exageré les richefles des druides, puifque 
l'opulence des miniílres de nos autels vient des lar-
geífes de la piété des fideles qui fe font fouvent 
épuifés en faveur des eceléfiaftiques, Sans les legs 
pieux notre c lergé , quoiqu'héritier des druides 9 
languiroit dans la médiocrité: i l eíl vrai qu'étant 
plus nombreux, i l a fallu affoibíir la maffe pour 
faire les répartitions. Les prétres pai'ens avoient en 
core une autre fource de richeffe ; ils avoient droit 
d'affifter aux facrifices des particuliers; & le facri-
fíce auroit été fans efficacité, s'ils n'avoient point 

^toit la ph 
a leurs miniílres les morceaux dédaignés.( T~N. ) 

* § C E N E U S , ( Mythol.) Jurnom de Júpiter ; i l 
fut ainji appelli du temple qu 'Hercule luí ¿Uva dans 
CEubee fur le promontoire de Ceníe, 

IO. íl falloit diré en Francois Ceñéeñxá lien dé 
Ceneus ; le Pere Brumoy & pluíieurs autres écrivení 
Ceném; i?, i l n'y a point eu de promontoire de Cmie^ 
mais de Cené*; c'eít aujourd'hui le cap de Litar prés 
du golfe de Zeiton. Lettres fur fEncyclopédíe, 

CENSORÍN, ( Hift. Rom.) un des plus grands 
capitaines de fon tems , fut un des trente tyrans qui 
envahirent l'empire fous les regnes de Valénen 6c 
Gallien ; i l avoit paíTé par tous les grades de la 
guerre, 6¿ i l jouiíToit d'une vieilleífe tranquille dans 
ía retraite, lorfqu'il en fut arraché par des loldats, 
pour prendre la pourpre ; onlui donna, par déri-* 
íion , le furnom de Claudius, á caufe qu'une blef* 
íure re^ue daos la guerre de Perfe, l'avoit renda 
boiteux; i l ne put fupporter cette raillerie qui i ai fít 
ufer de ífévérité envers les foldats; pluíieurs furent 
punis : cette foldatefque , accoutumée á ne voir que 
leur égal dans leur maítre qui , en effet, éroit leur 
ouvrage, l'aíTaflinerent dans un ágefort avancé. Ort 
grava cet épitaphe fur fon tombeau: 

Félix ad omnia, infelicifpmus imperator, ( T-iV. ) 

CENTONISER, v . n. ( terme de Plain-chant.) 
C'eíl compofer un chant de traits recueiilis & arran-
gés pour la mélodie qu'on a vue. Cette maniere de 
compofer n'eft pas de rinvention des fymphoniíles 



tnodernes, pulfque, íeíon l'abbé le Beuf, S. Grégoíre 
lui-méme a centonijé. {S) 

CENTRE DEMI-CIRCÜLAIRE , (Anatomie.') mau-
vais nom qw'il faudroit changer, le mot de centre ne 
devant fé diré que d'un poiní. On pourroit l'appellef 
Vare méduLUire; c'eft un cordón médullaire, applaíi, 
qui íuit rintervalie du corps cannelé & de la couche 
du nerf optique , & qui preffe contre le corps can* 
nelé une veine principale de ce corps. Ce cordón fe 
termine dans la corne deícendante du ventricule fu-
pér ieur ; i l avance environ un pouce, & íinit par 
plufieurs fibres médullaires qui renírent dans la fubf-
tance du cerveau, derriere & fous la couche dunerf 
optique. Le terme antérieur de ce cordón eft partagé 
en plufieurs fíbres; i l fe joint á la commiíTure aníé-
rieure du cerveau, au pilier antérieur de la v o ü t e , 
& au cerveau méme fous le corps caileux. I I re9oit 
un íilet médullaire de la ligne Manche de la couche 
optique. Wiliis & VieuíTens l'ont connu, & i l a 
cchappé á Winílow. { H . D , G. ) 

CENTRE de prejpon dans ks jluides, {Phyf.) On 
cntend par ce centre un point t e l , que íi on y réu-
niííbit toute la prefíion qu'un fluide exerce contre un 
plan , l'eífort qu'il foutiendroit feroit précifément le 
méme , quelorfque la preííion fe trouve inégalement 
diílribuée dans toute fon é tendue , comme elle l'eft 
eneíFet, VO/^PRESSION,Dicí. raif.tkc.ou bien c'eft 
un point auquel, íi on appliquoit une forcé égale & 
oppofée á la preííion, tout demeureroit en equilibre, 
& ees deux forces fe foutiendroient mutueliement. 

Loi du centre de preQion. Si on prolonge un plan 
propofé , jufqu'á ce qu'il rencontre la fuperficie de 
Teau auíE prolongée, s'il eft néceffaire, & qu'on 
regarde la commune feftion comme I'axe de fuípen-
íion de ce plan, le centre d'ofcillation ou de percuf-
fion de ce plan, qu'on imagine tourner autour de 
l'axe, fera le centre de preffion cherché. 

Suppofant done un plan, comme batardeau, ou 
la digne de quelqu'étang, qui ait 20 pieds de long 
fur 12 de haut, dont on veuille connoitre le centre 
de preffion & quelle puiffance i l faudroit y appliquer 
pour foutenir l'eíFort de l'eau : on fait que le centre 
d'ofcillation d'un tel plan eft aux deux tiers de fa 
hauteur, en comptant depuis la furface de l'eau qu'on 
fuppofe monter jufqu'au-deífus du plan. Or la pref
fion de l'eau, fur un tel plan, fe trouve enmultipliant 
Taire du plan , qui eft 240, par rabaiíTement de fon 
centre de gravité au-deffous de la furface de l'eau, 
qui eft ici de 6 pieds; on aura done un volume d'eau 
de 1440 pieds cubes, qui pefent environ 91440 l i v . 
Par conféquent, íi on applique á égale diftance des 
deux extrémités du plan, & á 8 pieds du fommet, 
une puiífance perpendiculaire au plan, & equiva
lente au poids que nous venons de trouver, elle 
íoutiendra la preííion que l'eáu exerce contre le plan. 
^oye^ les legons de Phyjíque experiméntale de Cotes , 
traduites de ÜAnolois parM. le Monnier. ( / . ) 

§ CENTRER un verre , Lunet. ) Jl y a en
coré quelques autres moyens de centrer les ver-
res : íi Ton expofe au foleil un objedif convexe 
des deux cótés , & qu'on faíTe réfléchir l'image 
du foleil fur les objets voiíins , on voit deux ima
ges : la plus vive doit étre aii centre de celle qui 
«ft la plus grande & la plus pále ; fi elles ne font pas 
exaftement concentriques, c'eft une preuve que le 
verre eft m̂ S. centré ; on peut alors prendre un cercle 
de cartón qui foit ouvert clrculairement, & le pro-
mener fur l'objeaif jufqu'á ce que l'ouverture tombe 
fur une partie de verre qui foit cemrée, & Pon fe fer-
^ira feulement de cette partie de l objeaif: le foyer 
de réflexion de la furface concave ayant le méme 
axe que le foyer de réflexion de la furface convexe 
«n eft sur que le verre eft bien centré. ' 

¿ i l'on place un obje¿Ufarextrémitéd'un tube bien 

f ond , & qu'on faffe faire au tube un deml-tour f 
fon axe en regardant un objet terreftre, l'objet* 
doit pas changer de place; i l paroitra toujours 
meme point des íils du réticule,fi l 'objedif eft centré 
s'il ne l'eft pas , on le fcellera avec de la cire molí* 
au bout d'un tube plus étroit que le verre , de ^ 
niere qu'il puiíTe changer de place ; on fera toiirne' 
le tube en donnant fucceíTivement différentes íltUar 
tions au verre fur le tube, & l'on verra celle qui e ¿ 
néceffaire pour que la portion du verre, qui répond 
á Tonverture du tube, faffe un objeftif bien centré: ce 
fera la partie du verre dont i l faudra fe fervir. 

La paralíaxe optique dont M* Bouguer a beau* 
coup parlé dans fon livre De la figure de la tefre , fUj 
fourniffoit un íroiíieme moyen de centrer fa lunette 
On pointe fur un objet fort éclatant; & ayant fixé 
la lunette dans une fituation invariable, on enfonce 
l'oculaire autant qu'il eft pofíible, fans cefler dan-
percevoir l'objet; on le retire enfuite autant qu'on Ie 
peut, toujours fans que la lunette varié. Si dans ce 
mouvementde l'oculaire , l'objet que l'on regarde 
paroit toujours fur le milieu des í i ls , & que la paral-
laxe optique fe faíTe autant d'un cóté que de lautre 
on eft affuré que le verre eft bien centré; car les deux 
images que l'on voit dans ees deux íituations, étant 
néceffairement fur l'axe optique principal, ne peu-
vent étre toutes deux fur le milieu de la lunette, a 
moins que l'axe optique ne concoure avec íe rayen 
moyen ou avec l'axe du cóne de lumiere que donne 
la lunette. Bouguer, Figure de la terre,pag..ziz, (M. 
D E LA L A N D E . ) 

C E O N , (Mufiq. des anc.} Athénée di t , d'aprés 
Ariftoxene, qu'Hyagnide le Prygien , avoit inventé 
des chanfons i?ommées C&on & Mabys. Voy. BABYS, 
(Mufiq. des anc. ) SuppL { F . D . C. ) 
' CEPHALANTHE, {Bou) en Latíncephalamus; 
en Anglois 3 button-wood, 

Caracíere générique. 

Un grand nombre de fleurs monopétaíes font raí^ 
femblées en boule : chaqué fleur a fon cálice & fon 
pétale en tube, échancrés par les bords en quatre 
parties. L'embryon eft environné de quatre étami-
nes & furmonté d'un ftyle qui excede de beaucoup 
le pétale; cet embryon prend la forme d'une capíule 
globuleufe & velue qui renferme une ou deux fe-
menees oblongues & anguleufes; ees capfules íe 
grouppent en boule fur un axe commun. 

EJpeces* 

1, Cephalanthe á feuilles oppofées trois á trois, 
Cephalanthus foliis oppojitis ternlfque. Flor, VirgjSi 
Button-trce, 6lc. Virginia button-tree. 
2. Cephalanthe á feuilles oppofées. 
Cephalanthus foliis oppojitis. Flor. Zeyl, i j t 
Africa button-tree, 
he cephalanthe de la premiere efpece fe leve toufl 

au plus áíix ou fept pieds de haut; fes rameaux & 
fes feuilles naiffent oppofées ; les feuilles font ova
les , cutieres & pointues, foutenues par une ner-
vure longitudinale trés-robufte ; l'écorce eft liffe ^ 
d'un brun rougeátre. 

Cet arbufte n'eft pas des plus aifés á élever;il craint 
la féchereffe & le f roid; on le multiplie de femence; 
i l faut, en automne, ou au plus tard en mars, feiner 
fes graines un peu clair dans de petites caiffes em-
plies de bonne terre légere & fraiche, meítre ees 
caiffes fur une couche tempérée & ombragée, ^ 
donner fouvent des arrofemens modérés ; le ^1^5 
d'oftobre fuivaní, plaeez vos caiffes fous des chaílis 
vitrés , jufqu'au retour de la belle faifon; vers la 
mi-avril du fecond printems, vous en traníplante-
rez quelques-uns des plus forts dans des pots q ^ 
vous expoferez au levant, ajnñ que les caiffes, ^ 
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uür donnant toujours beaucoup d'eau par la féche-

í e . á la fin d'oaobre de la meme annee, vpus 
fplanterez ce qui reíle dans les caiffes, dans des 

lanches de terre fraiche, que vous protégerez avec 
5 naiilaflons contre la rigueur du froid: un an ou 
deux aprés, les arbuftes, tant de la pépiniere que 
¿es POÍS, feront en état d'étre plantes á demeure, 
alors ils ne demanderont plus d'autre foin que d'etre 
arrofés de tems á autre , & i l conviendra de mettre 
de la menue paille , des gazons retoumes 9 ou de la 
^ouíTe autour de leurs pieds; fi Ihiver etoit fort 
rude , on pourroit les empailler, felón la methode 
d-taillée á Vanicle ALATERNE , Suppl Chacun, felón 
le clírnat oü i l le trouve , interrogera l'expérience 
fnr le traitement que cet arbre demande relative-
juent au froid. 

Cet arbufte eft, en jui l le t , tout couvert de peti-
Í€S boules blanches fleuries; ainfi i l doit étre un des 
plus précieux ornemens des bofquets d'été. 

Le cephalanthus, n0. 2 , croit de luí-méme en Afri-
que & dans l'índe oü i l devient un grand arbre; mais 
i l fait peu de progrés dans nos ferres oü i l fe repro-
duit difficilement; pendant fa jeuneíTe , i l demande 
la ferré chande ; & lorfqu'il eíl devenu plus f o n , i l 
s'accommode aifément d'une bonne orangerie ou 
d'uneferré commune. ( M . le B a r o n D E T s c H O V D I . ) 

C É P H A L E ^ P R O C R I S , ( Myth.) CéphaU , fils 
de Déjonée, roi de Phocide, époufa Procris, foeur 
d'Orithie, & filie d'Erefthée, roi d'Athenes. Unis 
l'un á l'auíre par Tamour le plus tendré , ils avoient 
les mémes inclinations, le meme penchant: ils v i -
voient les plus contens, les plus heureux du monde, 
lorfque la jaloufie troubla toute la douceur de leur 
vie. Un jour que CéphaU chafíbit fur le mont Hy-
mete, l'Aurore l 'apper^t , & éprife de fa beauté, 
l'enleva; mais CéphaU, infenfible aux charmes de 
fon amante, & á tous fes difcours, conferve fon 
coeur á fa diere époufe. Aurore, laflee de fa eonf-
tance , le renvoie á Procrís, en le mena^ant q iñ l fe 
repentiraun jour de l'avoir tant aimée. Ces mots,que 
le dépit feul avoit fait prononcerá l 'Aurore, donne-
rentdufoupgon á CéphaU ; i l craintrefFet de l'abfence 
fur le coeur d'une jeune beauté ; i l forme la réfolu-
tion de tenter lui-meme la fidélité de fon époufe : 
l'Aurore, en changeant tous les traits de fon vifage, 
favorife fon entreprife ; i l rentre dans fon palais , 
fans étre connu de perfonne : i l trouve Procris défo-
lée de fon abfence , i l ne s'en tient pas la , i l pour-
fuit fon deffein; & lorfqu'á forcé de foins & de pro
metes ébloulífantes, i l eft parvenú á fe faire écou-
ter, i l découvre l'époux dans Tamant. Procris,hon-
teufe de fa foibleíTe , s'enfuit dans le bois, & f e m e t 
a la fuite de Diane , en déteítant tous les hommes. 
Son abfence rallume biemót Tamour dans le coeur de 
Cephak, i l s'accufe d'imprudence, & juílifie fon 
epouíe; i l va la confofer , & l'engage á revenir avec 
l u i ; les voilá réunis , & la réconciliation eíl par-
íaiíe; mais Procris, á fon tour, prend de la jaloulié, 

6 trouve la mort , erí voulant s'éclaircir. Elle avoit 
mt préfent á CéphaU d'un excellent chien de chaíTe 
^ue Diane luí avoit donné , & d'un ¡avelot dont la 
vertu étoit de frapper toujours au but & de revenir 
toutfanglant á fon maitre. C^ / z^ aimoit paffionné-
Ĵ ent la chaíTe : fi-tót que le jour paroií íbit , i l alloit 
dans les foréts voiíines , fans autres armes que fon 
ieul javelot; & lorfqu'á forcé de tuer du gibier , i l 
Vtr?u,V01t tatigu^, i l alloit fe repofer & fe rafraí-

c, r \ l'ombre des arbres. Alors i l appelloit Aura , 
c eít-á-dire, le Zéphire, á fon fecours, & l'appelloit 

es memes noms qu'il auroit pu donner á queíques 
^ymphes: « Viens foulager mon ardeur, difoit - i l ; 
h o ^0.uceur de ton haleine me charme , me ranime, 

fait toute ma joie ; c'eíl toi qui foutiens toutes 
> mel ^orces abattues. Viens done, Aura, viens 
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» done á mon fecours. » Ce nom, qui efí celui du 
zéphire, fouvent répé té , fut pris pour celui d'une 
nymphe r quelqiAin en fit rapport á Procris, qui crut 
fon mari iníidele; elle voulut s'en éclatrcir par elle-
méme : le( lendemain, elle alia, fe cacher dans un 
buiíTon voifin du lieu oü CéphaU venoit fe repofer; 
elle l'entendit répéter fes douceurs au Zéphire : Tin-
fidélité ne parut plus douteufe á Procris ; elle ne put 
fe contenir, & poufía quelques foupirs qui furent 
entendus de CéphaU. I I tourne la tete, & voyant 
remuer les broíiailles qui étoient auprés de l u i , i l 
croit y appercevoir une béte fauve, &c fe lance 
fon dard ; mais i l reconnoít la voix de Procris au cri 
qu'elle fait; i l accourt, & á quelques paroles qu'elle 
prononce, i l devine fon erreur ; á peine a-t-il le 
tems de la défabufer, elle expire entre fes bras. 

CéphaU étoit bifaíeul d'UlyíTe. Euripide ditque l'Au
rore enleva aux cieux CéphaU, aprés la mort de 
Procris. CéphaU & Procris font le fujet d'un opera , 
de D u c h é , & d'une comédie d'e Dancourt. (-{-) 

CEPHAS , ( Hiji. facr. ) nom que Jefus-Chriíl 
donna á Simón, fils de Jean, lorfque fonfrere André 
le lui amena. 

Cephas, en Syriaque, figniíie Pierre , comme l'ex-
plique S. Jean. C'eíl pourquoi Ies évangeliíles & les 
apotres écrivant en grec, ont appellé S. Pierre , 
nírpog, nom que les Latins ont traduitpar Petrus, 
& les Fran9ois par PUm. Ils ont néanmoins retenu 
en quelques endroits le nom de Ctphas. Telle eíl la 
véritable étymologie de ce mot , felón la remarque 
de S. Jéróme , de Tertullien, de S. Auguílin & de 
la plupart des commentateurs. Optat de Mileve fem-
ble iníinuer que le nom de Cephas vient du grec 
xsípaXM ; & Baronius a foutenu affirmativement que 
c'étoit-lá la véritable étymologie de ce nom. Mais 
cette étymologie n'a aucune vraifembíance; car Je-
fus-Chriíl parloit Syriaque & avoit appellé S. Pierre 
du nom Syriaque Cephas, qui , comme nous venons de 
le remarquer, veut diré Pierre , au témoignage de 
S. Jean meme : Tu es Simón , fils de Jean, dit Jé-
fus-Chriíl, w fieras appellé C J / ^ J , c'eíl-á-diré Pierre^ 
ajoute l'évangeliíle. 

Jefuá-Chriít parloit Syriaque, ainfi qu'on vient de 
le d i ré ; & S. Matthieu, que Ton croit avoir écrit fon 
Evangile en cette langue, avoit d i t : Tu es Céph^, & 
fiur cette cépha je batir ai mon églifie. Ce paífage avoit 
été traduit en grec, de cette forte : 011 w n nerpe?, ^ 
iTIl TctliTi) Til UéTpCt 0imS'sfJ.iís-M fJLOV THV iKKhilíiluV. DaUS CQ 
paílage , Ton a changé le nom de nsVp* en celui de 
nírpoc, pour le faire convenir á la perfonne de Saint 
Pierre. Mais, en Fran^ois, i l n'y a rien á changer 
au nom. Tu es Pierre, & fiur cette pierre je batir ai mon 
églifie.{^) 

CEPHRENÉS ou CEPHUS , {Hifil. des Egyptims.) 
frere & fucceííeur de Chéops , fut l'héritier de tous 
fes vices. Son regne ne fut célebre que par fes im-
piétés & fa tyrannie ; ennemi de tous le? cúltes , i l 
oublia qu'il y avoit des dieux, & perfécuta leurs adora* 
teurs. Les atrocités de fon frere furent renouvellées; 
& ce fut á fon exemple qu'il forma & fit exécuter plu-
fieurs entreprifes fans aucun motif d'utiliíé. Un prin-
ce impie & fans f o i , ne pouvoit laiíler que des mo-
numens pour immortaliler fes crimes & fes débau-
ches : i l fit conílruire une pyramide femblable á celíe 
qui avoit été bátie par fon frere. C'eíl l'édifíce le plus 
entier qui foit dans l'Egypte : fon architedure régu-
liefe & majeílueufe n'a point éprouvé l'injure des ^ 
tems, excepté du cóté du nord. Ces pyramides 
avoient été deílinées á étre le tombeau de leurs au-
teurs ; mais les cómplices de leur tyrannie eurent la 
poliíique de cacher le lieu de leur fépulture, perfua-
dés que le peuple qui s'érigeoit en juge de fes rois 
aprés leur mor t , les iroit arracher de leur tombeau 
pour íléírir leur mémoire. L'Egypte, pendant ces 
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.deuxregnes, femblan'etre habitée que par des ef-
ciaves qui n'ofoient briíer leurs chames. Ccphrmés , 
abhorré, jouitpendant toute fa vie d'un calme qui n'eíi 
pas íoujours la récompenfe des rois citoyens. (T—N.) 

C É P I O N , {Mujique des anciens.) efpece d'air de 
álüíe des anciens. ^ ^ ¿ { F L U T E (Líttér.) Diclionnaire 
raifonné des Sciences , &c . (F, D . C.) 

* § CER A MI C IES o« plutót CERAMiQüES,étoient 
des combáis ou plutót des jeux établis en l'honneur 
de Promethée , de Vulcain & de Minerye, & ees 
jeux fe renouvelloient en trois tetes diíFérentes. lis 
conliíloient á arriver en courant au bout de la Gar
riere fans éteindre un flambeau qu'onportoit. La lice 
s'appelloit ceramique. Bacchus, dans \ts Grenouilles 
d'Ariílophane , en prend occafion de diré une po-
liíTonnerie fur un homme gros, gras & court qui 
éteignit fon ílambeau dans un de cesjeux. ^ q y ^ l e 
P. Brumoy, Thédtre des Grecs, fur le quatrieme afte 
de la comedie des Grenou'úhs. Ce favant auteur ap-
pelie les jeux dont i l eíl ici que ilion ceramiques, & 
non pas ceramicies, Lettres fur CEncyclopédie. 

CERAM ROG, f. m. {Éifloire naturelle, Ichthyolog.') 
efpece de raie des Moluques, affez bien gravée fous 
ce nom , & fous celui áefcramfche rog, raía cerumen- / 
Jis , par Ruyfch dans fa Colkclion nouvelle despoijfons 
JAmboine, p l . X V U > figure i , pagejz. Coyett en 
avoit faitgraver &enluminer une figure plus détail-
lée au n0. 183 de la feconde paríie de fon Recueildes 
poijfons d'Amboine, fous le nom de rogge ou raie de 
Ceram, 

Sa grandeur ne paffe pas un pied : elle a le corps 
íaillé en lozange , auííi large que long, extérieure-
mení déprimé ou applati de deíTus en-deíTous; la 
tete petite t rés-pointue; les deux yeux petits & 
affez proches l'un de l'autre ;• en-deííus , fa queue eíl 
conique, aíTez groíTe , aufli longue que le corps ; les 
ouvertures des -onies font au nombre de cinq de cha
qué cote au-defíbus de la tete. 

Ses nageoires font au nombre de quatre , toutes 
molles ; favoir, deux petites fort longues , bordant 
la moitié poílérieure du corps , & deux ventrales 
médiocres , quarrées , placees aux deux cótés de 
l'anus au bout du corps prés de l'origine de la queue. 
Sa queue eíl entiérement nue, fans nageoires & fans 
épines , ainfi que fon corps. 

Son corps eft brun, veiné ou marbré d'un réfeau 
bien , marqué au milieu d'une grande tache jaune en 
lozange, bordée de rouge en-devant, & enfuite 
d'une ligne bleue: un peu au-deífus de cette tache 
eíl un are pointu á deux branches jaunes, tournées 
en arriere, & l'on voit quatre taches bienes ovales fur 
chaqué cóté. Les cótés du corps font bordés en-
devant d'une bande rouge , accolée d'une bande 
bleue ; & par derriere ils font bordés de verd á la 
bafe des nageoires, qui font jaunes. La* queue eíl rou
ge , bordée de bleu. La tete eíl jaune, avec une ta
che rouge au milieu , entourée de trois taches ver-
tes, & fa pointe en mufeau conique . eíl, peinte de 
trois anneaux jaunes & trois anneaux bleus. La pru-
nelle des yeux eíl noire, entourée d'un iris blanc 
argentln. 

Mmirs. Le ceram rog eíl commun dans la mer 
d'Amboine,fur-tout autour de Tile de Ceram. 

Qualués. Sa chair eíltrés-délicate; fes aretes car-
tilagineufes font plus fines & plus molles que celles 
des raies d'Europe, ce qui fait qu'on lui accorde une 
fiipériorité# 

Ufag&s. Onla mange en entier comrne un mets dé-
licieux. Sa pean eíl fort dure & trés-eílimée chez les 
Malays, á caufe de ees belles couleurs r ils en font 
beaucoup fécher au fole i l , parce que les femmes 
maricess'en fervent pourcouvrir la partie que la pu-
cleur ne permet pas de nommer : c'eíl á cette enfei-
gne qu'on diílingue les femmes d'avec les filies, car 

celles-ci vont entiérement núes depuis íeur naiíTa^ 
cejufqu'au moment oíi elles prennent un mari. 

Remarques. Le ceram rog n'eíl pas exadement une 
efpece de notre raie d'Europe , mais elle fait avec 
l'aone des anciens un genre particuiier dans la famille 
que j'appelle la famille des raies , comme l'on verra 
dansmon Hifl . genérale despoiffons. { M . ADA^SO^ \ 

CERAM VOREN, í . m . {HifioirenaturelU, lc'¿ 
thyologie.) poiííbn des iles Moluques , affez bie^ 
gravé fous ce nom , & fous celui de ceramfehe Voren 
c'eíl-á-dire, truite de Ceram, par Ruych, dans fa 
ColleBion neuvelle des poíffons d'Amboine , plt X l X 

figure i 3 , page38, , 
I I a le corps ovoide, mediocrement long, pointu 

par les deux bouts , médiocrement comprimé pap 
les có tés , deux fois moins haut que profond , látete 
& la bouche médiocres , les yeux petits. 

Ses nageoires font au nombre de huit, favoir, deux 
ventrales, petites, menúes, femblables á deux fílets ve-
lus ou á deux plumes placees au-deíTous des deux pee-
dorales , qui font petites, triangulaires; deux dorfales 
triangulaires, égales, médiocres; une derriere l'anus 
compofée de deux épines féparées, petites; & une i. 
la queue, aílez grande, arquép ou creufée en are juf-
qu'au quart de fa longueur. De ees nageoires, i l n'y 
a que ceile de l'anus qui foit épineufe. 

Son corps eíl brun en-deífus, bleu fur íes cótés ^ 
& blanchátre fous le ventre. 

Mceurs. Le ceram voren fe peche communément 
dans la mer d'Amboine. I I eíl aíTez bon á manger. 

Remarques. Quoique Ruyfch ait comparé ce poif» 
fon á la truite & au faumon, i l n'a aucun rapport 
avec eux , mais beaucoup avec la perche , dont i l 
diíFere néanmoíns aíTez pour faire un genre particu
iier dans la famille que j'appelle la famille des perches! 
( M . ADANSON.) 

CERBERE, {Aflron.} conílellation bbréale , in-
troduite par Hevelius , pour renfermer quatre étoi-; 
les , qui font fur la main d'Hercule , ou aux envi-; 
rons. Flamíleed l'a adoptée dans fon Catalogue Bri-
tanique, & elle eíl íigurée dans fon Atlas céleflem 
( M . D E LA L A N D E . } 

CEKCEAUf^Hifioireanc.) forte d'inílrument que 
les Grecs & les Romains employoient dans leurs jeux 
& dans leurs exercices. Mercurialis, qui en a parlé, 
ayoue qu'il eíl trés-difficile de s'en former une idee 
bien claire : i l croit qu'il y en avoit de deux efpeces. 
Fuñe en ufage pour les Grecs, & l'autre pour les Ro
mains. I I feroit á fouhaiter que M . Burette eut traité 
en particuiier ce point d'antiquité dans fes Reckerches 

fur la Gymnajlique, comme i l l'avoit fait efpérer, 
M . le comte de Caylus y a fuppléé en quelque ma
niere á l'occafion d'un ancien cerceau, repréfenté 
dans fon Recudí d?Antiquité. 

Ce favant antiquaire croit que l'exercice du cer
ceau étoit divifé en deux efpeces, tant parmi les 
Grecs, que parmi les Romains ; & que la premiere 
s'appelloit cricelafia, de deux mots grecs qui figní-
ííent agitation du cerceau. Suivant íe témoignage d'O-
ribafe , celui qui de voit faire cet exercice prenoit un 
grand cercle , autour duquel rouloient plufieurs an
neaux , & dont la. hauteur alloit juíqu'á l'eílomac; 
i l l'agitoit parlemoyen d'unebaguette de fer, á man
che de bois. I I ne le faifoit pas rouler fur la terre, car 
les anneaux iníérés dans la circonférence ne l'au-
roient pas permis; mais i l l'élevoit en l'air, & le fai
foit tourner au-deííus de fa tete, en le dirigeant avec 
fa baguette. Voilá pourquoi Oribafe dit qu'on n'agi-
toit pas le cerceau fuivant fa hauteur, mais tranfver-
falement. 

Le mouvement communiqué au cerceau , etoit 
quelquefois trés-rapide , & alors on n'entendoit pas 
le bruií des anneaux qui rouloient dans la circonre-
rence j d'autres fois , on l'agitoit avec moins de 


